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AVERTISSEMENT

11 n'entre nuUement dans notre pens6e d'indiquer la

manidre dont on devra necessairement se servir de cet

ouvrage ; il nous sera bien permis pourtant de dire ici ce

que nous avons eu en vue en le composant.

Pour nous, ce livre est essentiellement un livre d'61^ve.

11 pourra, grdce a I'index alphab6tique qui le termine,

servir de livre de reference, surtout k ceux qui Tauront

au pr^alable etudie serieusement ; mais il reste avant tout

un livre d*6tude, un livre de classe, destine a rem-

placer, pour la determination du sens des mots frangais

venus du latin et du grec, la connaissance de ces deux

langues elles-m^mes. Des lors, voici comment il pourrait

servir avantageusement.

Le professeur en donne quelques pages k preparer. En
principe, les ^l^ves font seuls cetle preparation ; si cepen-

dant ils devaient y rencontrer trop de difficult^s, il pour-

rait, au pr6alable, les aider par quelques explications.

En quoi consiste ce travail pr^paratoire des 6l4ves? Ils

lisent le texte et s'assurent, au besoin en se servant d'un

dictionnaire, qu'ils en comprennent bien tous les mots,

ainsi que la maniere dont ceux-ci ont 6te formes, lis

s*attachent tout particulierement, pour chacun d'eux, a en

distinguer les differentes significations et a saisir les

rapports qui les unissent, c'est-^-dire a remonter k son

sens primitif et k d^couvrir par quelles transitions il est

pass^ pour aboutir a ses sens d^riv^s les plus eioign6s :
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VI AVERTISSEMENT.

c'est un travail d'analyse et de comparaison qui est parti

-

culierement delicat, mais ^ducatif pour Tesprit. Enfin, ils

doivent se mettre a m^nie d'employer chaque mot 6tudi6

dans une phrase preparee a I'avance, ou improvis6e seance

tenante, avec les divers sens qu'il comporte.

En classe, le moment de la legon arriv6, tous les livres

sent fermes, el les ^l^ves, a tour de rdle, sont appel6s au

tableau noir pour y 6crire successivement tous les mots de la

leQon et r^pondre aux questions diverses qui peuvent leur

^treposees.

GrAce k cette 6tude sp6ciale, m^thodique et suivie, il

nous semble, ou nous nous trompons fort, qu'apr^s avoir

ainsi parcouru tous les exercices ci-apr^s, les el^ves de

I'enseignement moderne, comme ceux de Tenseignement

primaire sup^rieur et les 616ves-maitres des ficoles nor-

males, n'auront rien k envier, pour la vraie connaissance

et par suite Temploi judicieux des mots fran^ais venus du

latin et du grec, a ceux qui auront longuement etudi6 les

auteurs latins et grecs, mais ne se seront occup^s de Tety-

mologie et de la formation des mots qu'i batons rompus et

au hasard des exemples amenes par I'explication des textes.
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PRfiFAGE

On peut, semble-t-il, ramener a trois principaux

les avantages que procurent les etudes classiques de

gjrec et de latin : elles donnent une culture litt6raire

par le commerce avec les chefs-d'oeuvre de Tantiquit^

;

elles favorisent, par la possession des etymologies, la

connaissance du sens exact et precis de la plupart

des mots francais ; elles affinent Tesprit par la

pratique du th^me et de la version.

Mais le premier de ces avantages n'est-il pas

obtenu surtout par la lecture des traductions ? A part

quelques sp^cialistes, h part surtout les professeurs

(dofit c'est le metier), ils sont bienrares dans la soci6t6

ceux qui, m6me apr^s avoir faitde bonnes 6tudes clas-

siques, relisent plus tard dans leur texte les ouvrages

grecs et latins, et cela surtout parce qu'ils ne savent

suffisamment ni le grec, ni le latin. Pour le grec

notamment, combien trouverait-on d'61eves qui, au

sortir du lycee, fussent capables de lire Tauteur le

plus facile, autrement qu'en s'aidant d'une traduction,

et souvent, h^las! d'une traduction interlineaire ? Et

s'il n'en est pas tout a fait de m^me du latin, qu'en

g6n6ral on sait mieux et auquel ramene continuelle-

ment la pratique du francais, il reste encore vrai que

la possibilite de lire les auteurs latins dans le texte
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YIII PREFACE.

m^me et d'en senlir les beautes par une communi-

cation directe, n'est Fapanage que d'un bien petit

nombre. II n'est done pas tem^raire de pr^tendre que

cequ'on retient de Tantiquit^, de sa litt6rature, de ses

moeurs, de sa civilisation, etc., c'est a la pratique des

traductions qu'on le doit, bien plus qu'^ Tetude de

textes qu'on ne lit pas p£u*ce qu'on est incapable de

les lire, et qu*on n'a guere admires le plus souvent

que sur la foi des professeurs qui les commentaient.

Quant a Tutilit^ de ces etudes pour la conncdssance

de la langue francaise elle-m^me, il faut distinguer.

Le grec n'a presque rien fourni au frangais usuel que

par rinterm^diaire du latin. II en est tout autrement

des mots savants, et surtout des termes scientifiques,

dont les elements ont 6t6 directement emprunt^s k la

langue grecque, a mesure que le progres des sciences,

amenant des id^es nouvelles, r^clamait des expres-

sions nouvelles ; mais il semble que la possession

d'une centaine de radicaux suffise ici pour dem^ler

presque tout ce qui, en frangais, a une origine grecque,

ainsi que le sens des mots qu'on forge encore tous les

jours avecdes elements grecs. — II n'en vapas tout a

fait de m^me du latin, dont la plupart des mots de

la langue francaise usuelle, et k plus forte raison de

la langue savante, sont des d^riv^s directs. II semble

que rien ici ne puiss^ remplacer la connaissance de la

langue m^re, et Ton s'explique que certains aient

regrett6 que des notions de latin n'eussent pas 6te

maintenues k la base des programmes de Tenseigne-

ment secondaire moderne. Cependant, si Ton songe a

tout ce que pr6sente d'ingrat T^tude du rudiment de

la grammaire latine, de ces d^clinaisons et de ces

conjugedsons si nouvelles et si compliquees pour des

el^ves qui n'ontjamais 6tudie que lefrancais, a tout le
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PREFACE. IX

temps qu'elle exige etaux maigres r6sultats auxquels

elledoitn^cessairementaboutir pourtous ceux qui ne

doivent pas la pousser plus loin (or les 616ves qui ont

choisi Tenseignement moderne ne Tont fait que pour

n'avoir a apprendre ni le grec ni le latin), on se

demande vraiment s'il n'y aurait pas pour eux

meilleur emploi de leur temps et de leurs facult6s,

a cet 4ge oil ils se pr6parent h la vie et ou leurs

moments sont si pr^cieux, et si une 6tude des etymo-

logies latines, assez complete et conduite d'une cer-

taine fagon^ ne suffirait pas, aussi bien que pour le

grec, a la determination du vrai sens des mots

frangais venus du latin.

Reste cet affinement de I'esprit, cette habitude de

Tanalyse, ce sentiment des nuances, et, par suite,

cette culture du jugement que donne une pratique

longue et reiter6e de la traduction. Cet avantage est

incontestable. Mais, d'une part, sans admettre qu'il

puisse etre obtenu 6galement par la pratique du

j,heme et de la version dans I'etude des langues

vivantes (celles-ci, sauf pourtant Tallemand, ressem-

blant de trop pr^s k la langue francaise), on ne pent

nier qu'il y ait 1^ des exercices possibles, conduisant

a des r^sultats au moins analogues. Et, d'autre part,

grace k Teconomie de temps qui r^sulterait de la

suppression de I'etude du grec et du latin, ne pour-

rait-on pas, sans sortir du francais, instituer, soit a

Toccasion des recherches etyraologiques, soit en de-

hors, des exercices trop peu pratiques jusqu'ici, pr^-

cis6ment faute de temps, qui tendraient au m^me
but?L'etude des synonymes, des contraires, etc., de

la semantique* elle-m^me, n'am6nerait-elle pas,

1. Mot Douveau, crdd par M. Michel Br^l, et qui signiGe la science des si-

gnifications, par opposition a la Phondtique, la science des sons.
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X PREFACE.

elle aussi, des rapprochements, des comparaisons, et,

par suite, des filiations dldees, des jugements, etc.,

pouvant donner cette larg^eur dans la conception

jointe a la vue nette et distincte des details, cette

d^licatesse dans Texpression et ce sentiment des

nuances, etc., toutes ces qualites d'esprit, en un mot,

qu'on est gen^ralement port6 k refuser a ceux qui

n'ont 6tudie que lefran^ais?

Si done on comprend que la creation de Tenseig'ne-

ment secondaire moderne donnait satisfaction k des

n6cessites r6elles, on s'explique aussi les d6fectuosit6s

qu'on luireproche, les critiques dontil aete Tobjet et

la d^faveur dans laquelle le tiennent beaucoup de

bons esprits. Nous nous sommes demands sll ne serait

pas possible de combler jusqu a un certain point, en

ce qui concerne T^tude de la vraie valeur des mots

frangais, le foss6 qui separe les deux enseignements

secondaires, et de la le present essai.

Nospr6c6dents vocabulaires^ nous y conduisaient, du

reste, tout naturellement. Aux etudes de francais des.

etablissements primaires sup^rieurs de toutes sortes

(6colesprimaires sup6rieures, 6coles normales, etc.),

il nous a toujours sembl6 qu'il manquait un couron-

nement, parce que le grec et le latin en sent absents.

Dans toutes les autres matidres de nos programmes
universitaires, ce ne sont, en somme, que des degres

qui s^parent le secondaire du primaire
;
pour le

franQais, au contraire, Tetude du grec et du latin est

1 Le Vocabulaire frau^ais des ^coles primaires :

- , . . J Livre de I'elftve. .

.

1 vol. in-16 » 45
Cours prfiparatoire.

j ^ivre du mailre..

.

1 toI. iii-i2 1 25

( Livpe de I'eldve. .

.

1 vol. in-i6 » 75
Cours 616ineiitaire. .

j ^j^^ ^^ ^^jt^^, , ^^, i^.^ 2 1 50

Gours moyen et supfi- ( Livre de r6l6ve ... 1 vol. in-1 6 » 90

rieur ' Livre du maftre. .

.

1 vol. ia-12 3 »
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PREFACE. XI

comme une lig-ne de demarcation qui s^pare deux

domcunes distincts. Cette distinction est regrettable

dans un pays feru d*6galit6, et nous regarderions nos

efforts comme ayantabouti, sice modeste essai contri-

buait a Tatt^nuer quelque peu.

Nous n'avons pas la pretention d'avoir rien fait

d'original : ce que renferme ce livre existe ailleurs.

Peut-il, du reste, en 6tre autrement de tout ce qui est

dictionnaire ou qui s'en rapproche ? Introduire dans

retude de la langue fran^aise des groupements et, par

suite, un ordre quelconque autre que Tordre alphab6-

tique — tr^s commode pour une verification, mais

impropre a Tetude — et faire beneficier les el^ves des

r^cents travaux de la philologiemoderne, de manidre

h faciliter Tetude rationnelle et methodique du voca-

bulaire, tel est le but que nous avons constamment

poursuivi.

Sormonne (Ardennes), le !«' mars 1900.

a.
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LISTB DBS PRINCIPAUX SICNES ABREYIATIPS

EMPLOYES DANS L'OUVRAGE

Adj. AdjecUf.

AdT. Adverbe.

Anal, (par) Par analogic.

Anat. Anatomie.

Anc' Anciennement.

Auj. Aujourd'hui.

Autref. Autrefois.

(Bot.) Botanique

.

Cf. Confer^ comparez,

reporter-vous a.

(Chir.) Chirurgie.

Conj. Conjonction.

Der. D£riv6.

Dim. Diminutif.

En comp. Eu composition.

(Fam.) Familier.

F6m. F^miuin.

Fig. (au) Au sens figure.

(G^oL) G^ologie.

(G^om.) Gdom^lrie.

rGram.) Grammaire.
Ilal. Italien.

Jurisp. Jurisprudence.

Ut. Latin.

Lilt. Lilt^ralement.

Loc. ady. Locution adTerbiale.

Masc. Masculin.

(M6d.) M6decine.

N60I. Ntelogisme.

P. ex. Par eiemplc.

P. ext. Par extension.

P. opp. Par opposition.

Part. prds. Participe pr^ent.
Part. pass. Participe pass^.

Phys, Physique.

Plur. Pluriei.

(Pop.) Populaire.

Pr(5f. Pr<^fiie.

Pr6p. Proposition.

Propr* Proprement.

Qq. Quelque.

Qconque (^uelconque.

Qqch. Quelque chose.

Qqf. Quelquerois.

Qqn. Quelqu'un.

Sing. Singulier.

Subj. Subjonclif.

Subst. SubsUntif.

Sm. Subsianlif masculin.

Smpl. Substantifmascul. pluriei.

Sf. Subslantif rOminin.

Srp. Subslantiffeminin pluriei.

S. particip. Subslaiitif participial.

S. verbal Substantif verbal.

Suff. SufGxe.

Syn. Synnnyme.
Vx. Vieilli.

V. fr. Vieux fran^ais.

V. p. 00. Voir page 00.
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MOTS DERIVJES DU LATIN

INTRODUCTION

Le francetis derive du latin : des 4260 mots d'orig-ine

populaire qui en forment lefonds primitif et essentiel,

11 y en a 3800, d'apres M. Brachet, qui nous sont

venus du latin ; et c'est sur ce fonds que se sont im-

plant^s plus de 20 000 autres mots cr66s, soit par le

peuple, en developpant ces primitifs au moyen de la

composition et de la derivation, soit par les savants en

les empruntant directement au latin. Or, qu'il y ait

avantage k connaitre T^tymologie d'un mot pour en

determiner le vrai sens, c'est ce dont on conviendra

facilement. Scms doute, il arrive qu'en s'eloignant du

radical qui lui a donn6 naissance, un mot change de

forme etde sens ; cependant, il fautreconnaitre qu'entre

tous les mots issus d'un primitif commun, il persiste

une sorte de parents ou, k tout le moins, un air de

famille qui permet de les rapprocher et que, s'ils ne

sont plus freres, ils sont rest^s cousins germains. Pour

se faire une id6e exacte et precise du sens d'un mot,

il semble done qu'il faille pouvoir,d'une part, remonter

par ses ascendants k son origine premiere, et, d'autre

part, 6tablir les rapports qui Tunissent a tous ses

cong6neres, — et d6s lors la connaissance du latin
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XVI i:<TRODUCTIOX.

sHmpose pour une 6tude approfondie du fran^ais.

Est-il absolutnent necessaire pourtant, afln d'at-

teindre ce resultat, d'avoir longuement 6tudi6 la lan-

gue latine avec toutes ses formes si differentes du
francais, et de pouvoir lire les auteurs latins dans la

langue dans laquelle ils ont 6crit? Nous ne le pensons

pas. II nous a sembl6 qu'il suffirait d'appeler Tatten-

tion des Aleves sur des mots frangais qu'iis connaissent

bien, et de les leur faire decomposer, de maniere k

en isoler le radical exprimant Tidee g"6n6rale qu'ils

signifient, des prefixes et suffixes qui sont venus s'y

joindre pour la modifier; puis, de leur faire rechercher

ce meme radical dans d'autres mots, pour^tablir des

rapprochements et des comparaisons aboulissant h

des g-6n6ralisations qui aident la m^moire et per-

mettent de voir les vrais rapports que les choses ont

entre elles, — c'est-^-dire de faire, d'une maniere sys-

tematique et suivie, ce qu'on ne fait que quelquefois

et accessoirement, k Toccasion dela lecture et de Tex-

plication des textes francais.

Est il necessaire d'ajouter que ce qu'on propose ici,

ce n'est point une 6tude nouvelle, une addition k des

programmes qu'on trouveg^n^ralement trop charges,

mais un autre proc6d6 pour 6tudierune matiere qui

y a deja sa place marquee ? On conviendrasans doute

que la connaissance du sens exact et precis des mots

forme une partie considerable de I'etude de la langue

francaise. Or, combien de fois n'arrive-t-il pas que le

maitre, pour donner^ ses el^ves le vrai sens d un mot
et surtout pour en marquer les nuances, est oblig6

de recourira des circonlocutions, faute d'une definition

que lui eut fournie la connaissance de ses Elements

etymologiques et qui etxi immediatement produit la

clarte dans tous les esprits ! Une pratique qui synthetise
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INTRODUCTION. XVII

et donne la raison des choses, qui, par suite, aide a les

retenir, abrege le travail et ne peut etre consid6r6e

comme une aggravation de charge.

Quelques notions pr^liminaires, relatives h Thisto-

rique et k certaines particularites de la langue latine,

sent toutefois indispensables a celui qui ne sait que du

francais pour pouvoir comprendre les exercices dont

le present livre se compose.

I

Historique de la langue fran^aise.

« Le latiQ vulgaire, transports en Gaule par les soldats de
c C^sar et les colons, abso'rba promptement la langue indigene,

« le ccUigup^ et subit a son tour, qualre sieclcs apros, par I'iu-

« vasiou des tribus germaniques en Gaule, uue notable pertur-

« bation dans son vocabulaire
;

plus de cinq cents mots ger-
«t maniquea prlrent pied dans la langue gRllo-rouiaiue, et ce

« latin populaire ainsi modi(i§ par rimmixtion de mots bar-
a bares deviut, par une serie de modifications lentes et inseu-

« Bibles, un idiome nouveau, le frauqais, qui apparalt des le

« ix« sifecle comme un idiome ind^pendant du latin. Du vin« si6-

« cle au xi®, la langue fran^aise progresse, et sa lormation est

« achevee d^s le xii® si^cle ; a ce fonds ancien et populaire
m Tiennent successivement s'ajouter, au xiiie siecle, des mots
« orientaux venus par les croisades, — au xvi® si6cle, un cer-

« tain Dombre de mots italiens et espagnols, — au xvui^, des
« termes d'origine allemamle, — au xix^, des mots d'inipor-

«c tation anglaise, sans parler des mots emprunt^s par les sa-

« Tantsau latin etau grecdepuisle xiv<^ sieciejusqu'a nos jours.

« £u r6sum(^, la langue t'rancaise compreud deux grandes
« couches de mots superposes : I'une, ant6rieure au xii^ si^cle,

a ceuvre incon^^cieiite du peuple (et formee de trois ^l^meuts :

« le ialin^ le celle et le germanique)\ — I'autre, posl6rieure au
« xne si^cle et formee, d'un c6t6, des dements eniprunt^s aux
a langues molernes, et, de Tautre, des mots savants emprunt^s
« aux langues anciennes ^ . »

Ce qu'il importe de retenir ici, c'est que les mots

latins ont subi deux changements successifs pour

I. Dietionnaire itymologique de la langue frangaise de M. A. Bbachkt.

Introduction, p. XXVIII.

dbyGoOgk



XVIII INTRODUCTION.

arriver jusqu a nous : ils ont dCi passer du latin au

vieux frangais, puis de Tancien francais au frangais

moderne, ensorteque le vieux frangaisd^riv^ du latin

etle frangais moderne obtenu pardes transformations

successives du vieux frangais ne sent au fond que des

etats successifs d'une m6me langue : voil^ pour les

mots de formation populaire\ — et ensuite, qu'a

partir du xii® si^cle, une couche nouvelle de mots

emprunt6s directement au latin par les savants, soit

pour enrichir le fonds naturellement restreint et

pauvre d'origine populaire, devenu insuffisant pour

exprimer les idees nouvelles, soit parce que, ne re-

con naissant pas dans le mot populaire transforme le

primitif latin dont il 6tait tire, ils sont all6s rechercher

ce primitif dans le latin lui-m^me et Tout introduit

a nouveau dans le francais avec sa forme latine :

voil^ pour les mots de formation savante. Et comme
11 est impossible que deux mots exprimant la m6me
chose continuent de subsister ensemble, on s'expllque

que Tun d'eux parfois ait disparu, parfois ait pris

un sens special : d'oCi les doublets proprement dits,

et aussi ces doubles families de mots issus d'une

m^me origine et presentant parfois des differences

telles,et de forme, et de sens, qu'ils semblent n'avoir

plus rien de commun, — alors que T^tymologie et

la phon^tique, en les reliant, nous montrent les rap-

ports plus ou moins eloign^s qui ne cessent de les

rattacher les uns aux autres.

II

Lecture et prononciation.

Quelques differences sont a signaler ici entre le

latin et le francais.
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Les lettres sont les m^mes en latin qu'en fran^ais;

la seule qui exisle en latin et que n'a pas le fran^ais

est le JE, ae, qui se prononce 6 : cequalem, ^gal, qui

se prononce equalem.

En latin, toutes les lettres se prononcent : pas de

difficult^s orthographiques par consequent; T^criture

est phon^tique.

E n'est jamais muet et il se prononce 6, comme
noire 6 ferm6 : me, moi:=m6; vale^ porte-toi bien,

adieu = vaW.

Ch se prononce dur comme un k : charta, carte,

papier= karta ; pulcher^ beau = pulk^r; inchoatif

(verbe) = inkoatif.

On et 11 n'ont jamais le son mouill6 : ignohilem,

ignoble = ig'-nobilem ; ignorare^ ignorer = ig'-

norare; ilia, celle-1^, elle = iF-la.

Ill

Grammaire. — D^clinaisons et coiijiigaisons.

En latin, les substantifs et les adjectifs prennent

des formes differentes, selon les fonctions qu'ils rem-
plissent dans la proposition. Ces formes s'appellent

des cas. On en compte six : le nominatif, le vocatif,

I'accusatif, le g^nitif, le datif et Tablatif *. Pour Tobjet

qui nous occupe, nous en retiendrons surtout deux :

ie nominatif et raccusatif .

1. Le nominatif est le cas sujet, Taeeusatif est le cas

1.

Nom.
Voc.

Ace.

Dat.

AbUt.

Exemples de d^cllnaison.

roB-a^ la rose

roB-ttf rose,

ros-am^ la rose

ro8-», de la rose

roH-x, k la rose

ro»-d, par la rose.

domin-w^ le mattre

domin-e^ maitre

domin-um, le mattre

domin-i, Hu maitre

domin-Oy au maitre

domin'O^ par le maitre.

pittfr, I'enfant

puer, eafant

puer-um, I'enfant

puer-ij de I'enfant

puer-o, k I'enfant

puer-o, par enfant.
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complement. Si Ton dit : Alexander vicit Darium^

Alexandre vainquitDarius, ce quiindique qn'Alexan-

der est le sujet, c'est sa forme nominative marquee
par sa finale er ; ce qui indique que Darium est le

complement, c'est sa forme accusative marquee par

sa finale wm, — et non point, comme en frangais, la

place que ces deux mots occupentdansla proposition.

II en resulte que, quel que soit Tordre dans lequel

ces trois mots sont pr^sentes, on voit toujours que

c'est Alexander qui est le sujet, et Darium qui est

Tattribut, qu'on peut dire indiff^remment Alexander

vicit Darium^ ou Darium vicit Alexander, etc., et,

par suite, qu'en latin la construction peut ne pas

etre fixe, comme elle Test en frangais.

2. Les mots frangais venus du latin conservent, en

general, avec le radical du mot latin qui a servi k les

former, un rapport rigoureux, et le plus souvent ils

le reproduisent en entier dans toute sa puret6 ; mais

il arrive aussi que ce radical s'est altera dans le no-

minatif et qu*il ne se trouve complet qu'^ Taccusatif

et k d'autres cas. Ceci a lieu particuli^rement dans

certains noms dits imparisyllabiques, c'est-^-dire qui

n'ont pas le m^me nombre de syllabes au nomi-

natif et aux autres cas, comme frons, par ex., le

front, qui fait front-em k Taccusatif. Le veritable

radical ici n'est pas le nominatif frons, mais front,

qui se trouve dans front-em et qu'on retrouve en
frangais dans front, front-al, etc... : d'ou la necessite,

quand on cite un nom de ce genre, de joindre k son

nominatif, qui est le cas par lequel on le d^signe

dans les dictionnaires, I'accusatif * (ou le genitif) qui

1 . Ainsi avons-nous fait ; mais pour les neutres (outre le masculin et le

f^minin, le latin a un troisi^me genre, le neutre), qui ont Taccusatif semblable

au nominatif, force nous a U6 de joindre au nominatif, non plus Taccusatif,
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presente le radical tout entier. II en est de m^me
pour les adjectifs.

3. II se passe quelque chose d'analog-ue pour les con-

jugedsons : ce sont des modifications du radical qui y
indiquentle mode, le temps, le nombre, et non point

des mots auxiliaires comme en frangais. Mais ce qu'ii

importe ici de bien comprendre et de retenir, c'est

que rinfmitif latin avait deux formes, rinfinitif pro-

prement dit etle supin : d'oCi, par ex., amat ludere,

il aime jouer, k jouer, et venio lus-um, je viens

jouer, pour jouer {lusum^ au lieu de ludere^ apres

un verbe marquant le mouvement). Or, le radi-

cal n'est pas le m^me dans les deux cas, et c'est

le supin qui pr^te son radical a la plupart des mots

francais formes de verbes latins : d'ou la necessity,

quand on cite un verbe, d*6noncer toujours ses deux

formes. C'est ainsi (\\xk Tinfmitif leg-ere, qui nous a

donn6 lire et ses derives, nous joignons le supin

lect'Um, d*ou sont venus lect-eur, lect-ure, etc.

IV

Phondtique.

Enfiri, il ne faudrait pas croire que les changements

qu'ont subis les mots latins en passant du latin au

francais soient roeuvre du hasard. Non ; ces transfor-

mations se sont toujours faites successivement, dans

un ordre que Ton connait et suivant des lois qui ont

6t6 parfaitement determin6es. Lors m^me qu'ils nous

arrivent tellement transfigures que c'est a peine si,

dans leur forme actuelle, ilsont conserve une ou deux

qui n'eQt riea appris, mais le gdnitif, ou se relrouTe le radical lout eatier. Par

ex. cor, le coeur, qui est du neutre, doanant 6eralement cor au nom. et a

I'acc., c'est le gdnilif cord-is que nous avons dii joiadre au nominalif, pour y
trouver tout entier le radical cord, d'ou soat ddrivds cord-ial, ac-cord-er, cLn.
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lettres du primitif latin qui a servi k les former, il ne

s'ensuit pas que leur derivation soit une pure hypo-

th^se ou le fait du hasard. N'avons-nous pas, du
reste, la m^me chose en frangais? Je sais, j'ai su,

que je sache, que nous sussions viennent egalement

de savoir, et certains de ces mots n'ont plus qu*une

seule lettre qui leur soit commune avec leur radical.

De m6me, on pourra s'etonner d'abord que scribere^

p. ex., ait pu donner 6crire, et habere^ avoir, alors

que des lois bien positives et des exemples emprunt6s

aux 6poques interm^diaires peuvent nous permettre

de suivre toutes les transformations successives du mot
latin pour arriver au mot frangais. Nous n'avons aucu-

nement I'intention de tracer ici ces lois de la phon^ti-

que, c'est-a-dire d'indiquerlamani^re dont les lettres

se chang-ent les unes en les autres ; nous en donnons

quelques exemples pourtant, afin de montrer comment
la chose a pu se faire et m^me parfois comment elle s'est

faite, laissant a ceux qui auraient du gotit pour cette

6tude le soin de s'y livrer, en s'aidant des travaux de la

philolog-ie moderne, et tout specialement du Diction-

naire dtyrnologique de M. Brachet.

Voici d'abord deux grandes lois qui eclairent et

expliquent toutes ces transformations. On les desig-ne

(pour employer les formules de Thistoire naturelle)

sous les noms de principe de la moindre action et

principe de transition,

I. <t C'est le propre de tout acte humain, dit M. Brachet, de
tendre a s'exercer avec le moios d'effort possible. Le iangage
n'^chappe poiut a cette loi et ses traDsformatioos successives

n'oDt pas d'autre cause que le besoiu de diininuer I'effort, ni
d'aulre but que celui d'arriver a une proDoncialioo plus ais6e. »

Ce besoin d'une plus grande commodite dans la pronouciation
s'est manifesto : par un adoucissement g6n6ral des sons latins

(c'est ainsi que ri/)-a est devenu riv-e ; sa/^on-em, sav-on) ; — par
des assimilations de lettres qui facilitent la prononciation (c'est
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aiosi qu'arf-rip-are est devenu ar-riv-er ; nu/r-ire, nourr-ir, etc.)

;

— par des dissimilations ^ qui sent le contraire des assimilations,

et qui, selon les cas, tendent au mSme but (c'est aiosi que cri-

brum est devenu crible
;
que p6rerin (de peregrinuSy qu'on re-

trouve dans p6r6grination), a donn6 pMeriu; — et aussi par
des m^talhesesy d^placement et transposition de Vr, p. ex., qui,

au lieu de suivre la voyelle, la pr6cMe: fromage, pour formage

{d^ formalicum) ; brebis, pour be?'bis (de berfjecem); pauvret^,

pour pauvert6 (de pauper, d'ou paupdrisme, etc.).

II. a Le principe de la moindre action fait toucher du doigt la

cause des transformations du langage et des permutations de
lettres; le principe de la transition apprend les conditions de ces

changements et leur marche. 11 consiste en ce que la permu-
tation ne marche que pas a pas et ne fait jamais qu'un pas d. la

fois. Une lettre ne change pas, d'un seul coup, d'ordre, de degr6,

de famillc ; elle ne peut rSaliser en une fois qa'i/n seul de ces

changements. » Ainsipt/^reren'est devenu pourrir qu*en passant

par les interm^diaires putrire, pudrire, podrir, porriv (le tr n'est

devenu rr qu'en passant par Tinterm^diaire dr), etc.

Voici mainlenant quelques rfegles particuli^res dont les appli-

cations seront les plus fr^quentes dans les derivations 6tudi6es

ci-apr^s

:

1. Un certain nombre de mots latins perdent leur

terminaison en passant au francais ou I'assourdissent

en emuet: don-um devientdon; teinpl-um^ templ-e;

pur-um^ pur; ros-a^ ros-e; sort-em^ sort, fort-em^

fort ; mar-e^ mar, etc.

Cost de i'accusatif latin que sont venus le plus

grand nombre de nos substantifs et adjectifsfrancais *

;

or, Taccusatif se terminait en g6n6rai par m pr6-

cMe d'une voyelle et Tm, des T^poque latine, ne

se pronon^ait d6j^ plus dans la langue popuiaire, au

moins dans les mots de plus d'une syllabe; rien

d'6tonnant que toutes ces finales aient fini par tomber
^galement dans Tecriture*. N'avons-nous pas aussi,

1. Le Dominalif et Taccusatif sont les deux cas lypiques, les plus impor-
taols poor la formation des mots : le premier, parce que c*est de lui que
precede Taction ; le second, parce qu'il en est le but.

2. « 11 est difficile de dire quand les consonnes m (a I'acc.) et 8 (au Dom.)
<lont le son dans la bouche du peuple, dds les temps les plus anciens, etait

•onrd et affaibli, ont cess6 de r^onner et ont disparu. 11 r^sulte du moins avec
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en francais, des finales qui s'ecrivent et ne se pro-

noncent pas : il ^tait, i\s etaienty qu'on prononce 6t6?

Par contre, et toujours pour faciliter la prononcia-

tion, la plupart des mots latins commenQant par sp^

,vc, sty ont admis un e avant Vs et souvent cet e a pris

un accent pour remplacer Vs qui ensuite est tomb6.

G'est ainsi que spatium a donn6 espace ; species^

esp^ce ; spirituSy esprit, tandis que la langue savante

gardait spacieux, sp^cieuz, spiritual ; que scola a

donne escole, puis ^cole; studium, estude^ puis

6tude ; status, estate puis 6tat, tandis que la langue

savante gardait scolaire, studieux, station, etc. Du
reste,m6me de nosjours, n'entend-onpascontinuelle-

ment dire dans le peuple : un espectacle, une
estatue, etc.?(V. p. 331).

2. Ce n'est pas seulement a la fin, c'est aussi au
milieu des mots que les voyelles latinos atones (non

accentuees) qui, m^me h Rome, au moins parmi le

peuple, ne se faisaient entendre que peu ou point dans

la prononciation, ont disparu dans leur passage du latin

au francais, et cela pour le raccourcissement, toujours

en vertu de la loi du moindre effort. Ne faisons-nous

pas de m6me aujourd'hui quand nous disons mou-
ch'ron au lieude moucheronlGQsi ainsi qu'an(i)ma a
donn6 successivement an*;ne, dme, &me; ?nod(u)l'USy

modluSy modle, molle et enfin mou-le, par le change-

ment de ol en ou. On peut rapprocher article, de

artic(n)l-us (articulation) ; fable, de fab{\x)l-a (fabul-

eux, iste); miracle, de mirac{yx)l'um (miraculeux)

;

santi, dQ san{i)t'atem {des me.^wr^^ sanitaires) ; vine-

(e)-re, vinc're, vaincre, etc.

certitude des inscriptions dalles des derniers temps de I'empire romain, qui

n'6crivont plus ces consonnes a la fin des mots, qu'au commencement du
IT* sidcle d^ja la chute complete de m et s finales ^tait un fait accompli dans
le langage populaire. » (Coubssn, citipar Dirrz.)
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Quant aux voyelles toniques (accentuees), si elles

persistent toujours en frangais, il leur arrive pourtant

de subir aussi certaines transformations * : tant6t

elles se diphtong-uent [a devient ai : man-us^ main
(manuel) ; e devient ie : ped-em, pied (palmipede) ; i de-

vient oi : pil-uniy poil (pileuz) ; o devient euy ou oeu :

nov'um, neuf (innover) ; ov-um, oeuf (ovale) ; u de-

vient ou : gust'Um^ gout (d^guster) ;
— d'autres fois,

elles se modifient en descendant Techelle vocale a, e,

/, 0, u : ainsi mare, d'ou maritime, a donn6 mer ; 5a/,

d'ou saler, a donne sel ; venen-u?n, d'ou v^n^neuz, a

donne venin, etc... (On sait que ces cinq voyelles, dont

la premiere, A, part de la base du larynx, tandis que

la derni^re, //, expire sur les l^vres, ferment une

gamme vocale ^ que les langues descendent et qu'elles

ne remontent jamais : e latin accentu6 pent devenir

ou ti en francais; il ne deviendra jamais a, pas

plus qu*un fleuve ne peut remonter vers sa source).

V. DiGT. Bracket, Introduction, p. LXXXII.
3. II se passe quelque chose d'analogue k propos

des consonnes. Non seulement elles tombent, comme
les voyelles: su{d)are, suer (sudorifique) ; obe{d)ire,

ob^ir (lettre d'ob6dience), etc... (chute de laconsonne

m^diale isol6e entre deux voyelles) ; mais, comme

I. II ne faudrait pas croire que les cinq voyelles a, e, i, o, u, soient les

seuls sons que nous puissions ^mettre, ni mdme que nous prononcions. Etant

donn^e la structure de I'appareil yocal et des autres organes qui contribuent

aceessoirement i la production du son, il en r^sulte que nos cinq voyelles fon-

damentales et typiques se relient entre elles par une s^rie de transitions fort peu

Mnsibles.et, par suite, que le nombre des voyelles possibles est k peu pr6s ind^-

tennin^. Rien d'^tonnant d^s lors dans ces transrormations de certaines voyelles

in d'aatres, quand nous en avons encore des exemples tons les jours dans les

diff^rentes naanidres dont sont prononc^s, suivant les regions, certains sons de

la langue frangaise actuelle elle-mdme.

1. A la rigueur mdme on pourrait dire qu'il n'y a que Irois voyelles vrai-

ment pnres : a, t, u (prononcez ou), et que Ve et Vo ne sont que des modifica-

tions de Va primitif : Te, dans le sens de Tacuit^ du son, ce qui le rapproche de

Tt, et Vo dans le sensde son assourdissement, ce qui o rapproche de Vu.
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elles aussi, elles permutent entre elles dans des con-

ditions d6lermin6es. Ainsi, dans leur transformation,

elles ne changent jamais d'ordre, c est-a dire qu'une

labiale JO, ^ 6, v, p. ex., ne pent 6tre remplace^e que

par une labiale ; une gutturale c, g^ par une gut-

turale; une dentale ^, cf, par une dentale, etc., et

d'autre part, dans chacun de ces ordres, ce sont tou-

jours les faibles 6, r, p. ex., qui remplacent les fortes

JO,/*, c'est le c qui s'adoucit en ^, le t en rf, etc., etc.

On en trouvera ci-apr^s de nombreux exemples.

4. Peut-^tre y a-t-il lieu d'ajouter encore

:

Que le c dur latin, surtout devant un a, s'adoucit

en ch : calor-em (d'ou calorique), chaleur;

Que lorsque deux consonnes s'assimilent, c'est

g^neralement la seconde qui persiste : nuirire (d'oCi

nutrition), nourrir

;

Que r^, dans certains cas, est remplace par un

accent circonflexe
; festa (d'ou festival), ffite

;

Que / precede d'une voyelle (a/, el, il, ol^ ul) a

persiste en francais dans les premiers temps de la

langue, puis s'est adouci enuh partir du xir* si^cle.

Cost ainsi que al est devenu au : calv-us (d'oii

calvitie), chauv-e
;
que el est devenu eau : man-

tell-um (d'ou mantelet, d6-mantel-er), manleau; que

il devient eu : capill-um (d'ou capillaire), cheveu;

que ol devient ou : moll-em (d'ou mol, moUesse),

mou; que ul devient ou : culpa (d'ou culpability,

inculper), coupable, etc., etc.

;

Que ct devient it : fact-um (d'ou facture), fait; fruc-

tum (d'ou fructueux), fruit, etc., etc. (V. p. 136 et 269).
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MOTS DERIVES DU LATIN

PREMlfiRE PARTIE

MOTS FElANgAIS COMPOSES, TRADUITS DU LATIN OU
FORMES d'6l6MENT8 LATINS*.

I

Mots composes formes d'un mot latin oa flran^ais,

et d^un 616ment suffixe empruntd au latin.

FfiRE

De ferrey porter, fero, je porte, je produis,

a form6 avec :

Aer (air) : a6r-i-!dre 2, qui amene et renouvelle Pair : un

conduit aMf^re.

Anr-nm (or) 3, argent-um (argent) : anr-i-!dre, argent-i-

fdre, qui se disent des terrains renfermant de i'or, de

I'argent.

I . Les roots francais que nous avons classes dans cette premiere partie sont

cenx dont la composition est si apparente que leur sens se devine facilement

quaod on connait les ^Idments qui oot servi h. les former.

I. Dans tous ces composes, i est une vojelle de liaison.

3. La diphtongue au itait prononc^e par les Latins qui parlaient bien, non
pas eomme notre au francs, mais a-ou^ d'oii aouroum^ tandis que les cam-
pagnards remains pronon^aient orum. Le francais usuel, qui viont du latin po-

polaire et non du latin classique, a gard6 la prononciation rustique et a 6crit o

poor au : clos (claus-um), oreille (auricula), tr^sor(thesaur-u8), etc.— Cf. clause

wmeulaire^ thisauriser, de formation savante, qui, an contraire, oat coatinue

s'terire par au.

CaiU. — Vocab. fr, |
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2 VOCABULAIRE FRAN^AIS.

Calor (chaleur) : calor-i-fdre, sm., appareil de chauffage,

qui am^ne et distribue la chaleur dans toutes les pieces

d'une maison ou d'un vaste Edifice.

Chyl-ns (en frangais chyle, du grecchulos, propr^« sue )>) :

chyl-i-fere : Les vaisseaux chyliftres portent le chyle de

Vintestin au canal thoradque,

Con-US (c6ne) : con-i-!dre, dont les fruits ont la forme
de cdnes : les conif&reSj famille d'arbres verts et r^sineux,

a fruits coniques, comme le pin, le sapin, Tif, etc.

Cruz, cruc-em (croix) : cruc-i-fere, dont la fleur a une
corolie form6e de quatre petales en croix (cresson, choux,

navet, girofl^e, etc.).

nos, !lor-em (fleur) : flor-i-!dre, qui donne des fleurs,

et aussi qui donne beaucoup de fleurs : pktnte floriftre,

rosier florifdre.

Lac, lact-is (lait) : lact-i-fdre, qui produit du lait, qui

contient du sue laiteux : animaux, plantes lactif^res ; qui

am^ne le lait : conduits lactif&res,

Lan-a (laine) : lan-i-!dre, qui porte de la laine : hites

lanif6res,ei Siussi qui produit une mati^re laineuse oucoton-

neuse : plantes lanif&res. — Cf . lan-i-gdre (de gerere^ qui si-

gnifle ^galement porter), qui porte des polls comparables

k de la laine : puceron lanig^re, qui attaque les pommiers.

Mamm-a (mamelle) et sqnam-a (^caille) : mamm-i-fdre,

squam-i-fere, qui a, qui porte des mamelles, des ^cailles.

Mel, mell-is (miel) : mell-i-!dre, qui s6cr^te une liqueur

sucr6e (plante), qui fabrique le miel (insecte).

Mors, mort-em et leth-nm (qui signifient egalement

mort) : mort-i-fdre, 16th-i-!dre, qui cause la mort : une

herbe mortifdre, des sues lethif^res.

Pest-is (peste) : pest-i-fdre, qui communique la peste :

des miasmes pestiferes.

Sacchar-um (sucre) : saccliar-i-Bre, qui contient du
Sucre : betterave saccharif^re.

Somn-us et sopor (qui signifient Egalement sommeil) :

somn-i-fere, sopor-i-fdre, qui provoque, qui amene le

sommeil : une potion somnifdre ; une lecture soporifire ; le

davot est un somniftre (subst.).

Umbell-a (dim. de umbra, ombre; d*oi!i ombelle, om-
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MOTS DERIVES tot LATIN. 3

brelle) : ombell-i-fdre, qui porte des fleurs en ombclle, en

forme de parasol deploy^ (persil, carotte. etc.).

FUGE

De fugerCy fuir, s'enfuir ; fugarcj mettre en fuite,

a iorm6 avec

:

Centr-nm (centre) : centr-i-fnge, qui tend a s'^loigner

du centre : la force centrifuge ^
par opp. k la force centr-

i-p6te (de petere^ gagner), qui tend k se rapprocher du
centre.

Febr-is (fievre) : f^br-i-fnge, adj. et subst., qui combat la

fievre : Le quinquina est un febrifuge,

Ign-is (feu) : ign-i-fnge, qui garantit du feu. — Cf. hydro-

fuge {hydro, element grec de composition signifiant eau),

qui garantit de Teau.

Lux, luc-em (lumiere) : lac*i-!uge, qui fuit la lumi^re,

comme certains oiseaux de proie.

Verm-is (ver) : verm-i-fnge, qui met en fuite les vers,

qui en d^barrasse Tintestin. On dit de m^me ten-i-fnge,

qui debarrasse du ten-ia, ver solitaire.

Re (particulede composition, enarriere) : re-fuge, sm.,

retraite, asile.

Snbter (en dessous) : snbter-fnge, sm., moyen d6tourne

pour se tirer d'embarras : recourir a des subterfuges.

Trans (au del&) : trans-fnge, qui fuit au dela, qui passe

dans le camp ennemi, dans le parti oppose.

VORE

De vorarCf devorer, manger,

a form6 avec :

Care, cam-em (chair) : carn-i-vore, qui mange de la chair,

qui se nourrit uniquement ou presque uniquement de

chair crue ; syn. carn-ass-ier *.

Herb-a (herbe) : herb-i-vore, qui mange de Therbe, qui

se nourrit exclusiv' ou principal* de substances v6getales.

1. ¥ Carnivore exprime simplement le fait de ge noarrir de Tiande; earn*osa-

ier Y joint I'idte d'an appdtit brutal qui se complait dans le masscre. » (Littr^.)
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4 VOCABULAIRE FRAN^AIS.

Insect-um (insecte), gran-um (grain) : insect-i-vore,

gran-i-vore, qui se nourrit d'insectes, de grains.

Frng-es (les fruits de la terre) : Irug-i-vore, qui ne se

nourrit que des productions de la terre.

Omn-is (tout) (d'ouomm&t^5[datif. plur.], k tons, pour tons ;

un omnibus, sm., une voiturepour tons) : omn-i-vore, qui se

nourrit defoui(de chair et de v6g6taux), comme rhomme.
Fum-ns (fum6e) : fum-i-vore (par anal.), qui absorbs la

fum6e : un appareil fumivore.

CIDE

De coederey cidere en composition, tuer,

a torm6 avec :

Hom-o (homme) : hom-i-cide; Dens (Dieu) : de-i-cide

;

rex, reg-em (roi) : r^g-i-cide ; tyrann-ns (tyran) : tyrann-i-

cide; pater, patr-em (p^re) : parr-i-cide^ ; frater, fratr-em

(frere) : fratr-i-cide ; m-fans,m-fantem (V. p. 326) : in-fant-i-

cide, d'abord adj. des deux genres : qui tue, qui a tu6 un
enfant

;
puis, sm. : se dit specialement du crime de la m^re

qui tue son enfant nouveau-n6.

Sni (de soi, g^nitif de se, soi) : sui-cide, sm., meurtre

de soi-m6me; d'ou un suicidd, celui qui s'est tu§ volon-

tairement ; se snicider, se donner la mort.

Remarquer ici le pl^onasme : suicide voulant d^ja dire meurtre
de soi-m&me, il 6tait inutile d'y joindre encore le pronom se.

CULTURE

Action de cuUiver

,

COLE
Qui cultive, qui a rapport h la culture,

De colerey cultum, cuUiver,

ontform^avec .

Ager, agr-nm (champ) : agr-i-cult-ure, our et agr-i-

cole : une population agricole, une industrie agricole.

I. Parricide, pour pafricide, par le changementde /r en rr, comme pierre,de

de/ra ; ^errOt de^i^rum ;nourrir, de nu<rire,etc., par assimilation. (V.pp. XXII

el XXVI.)
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MOTS DERIVES DU LATIN. 5

Hort-ns (jardin) : hort-i-cnlt-nre, eur et hort-i-cole.

Arbor (arbre) : arbor-i-cult-ore, eur.

Sylv-a (for^t), d'ou sylvestre, forestier (pin sylvestre,

autre que le pin maritime, de marCf mer) : sylv-i-cult-ure,

am6nagement et entretien des for^ts, sylv-i-cult-eur.

Vit-is (vigne) : vit-i-cult-ure, eur; vit-i-cole ou vin-i-

cole (de vin-um, vin), qui a rapport i la culture de la vigne,

a la production du vin.

Av-is (oiseau) : av-i-cult-nre, art d'6lever les oiseaux,

av-i-cult-eur.

Ap-is (abeille) : ap-i-cult-nre, art d'elever les abeilles,

ap-i-cult-enr.

Pisc-is (poisson) : pisc-i-cult-ure, art de multiplier les

poissons et d'en peupler les eaux douces; — ostre-nm,

huitre (du grec ostreon) : ostr^-i-cult-ure, eur; ostr^-i-

cole : Vindustrie ostrHcole, les proc6d6s employes pour

favoriser la multiplication des huitres.

Seric-nm (soie) : s6ric-i-cnlt-ure, eur ; seric-i-cole :

lindustrie sMcicole, qui concerne Televage des vers k soie

el la production de la soie.

AMBULE

De ambularCf se promener,

a torm6 avec :

Somn-us (sommeil) : somn-ainbnle,adj. et subst. des deux

genres, qui, tout en dormant, marche, agit, parle, comme
ferait une personne 6veill6e, — et aussi personne qu'un

magnetiseur endort et interroge ; somn-ainbnl-isme,etat du
(ou de la) somnambule, soit naturel, soit provoqu6 par les

gestes d'un magnetiseur.

Noz, noct-em (nuit) : noct-ambnle, m^me sens que
somn-ambule, et aussi qui aime k se promener, k errer

par les rues pendant la nuit ; noct-ambnl-er, isme.

Fan-is (corde, d'ou funiculaire, qui fonctionne a Taide de

cordes *) : fun-ambnle, qui marche, qui danse sur une

1. Faniciil-aire Tieut de funicul-us, pelite curde, diminutif de funis. A
rexemple des Latins, qui subslituaient souvent le diminutif au primilif, comme
plus sonore par suite de Tailongement, tout en lui laissant le sens de cc dernier,
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6 VOCABULAIRE FRANCAIS.

corde ; fun-ambul-esque, qui concerne les funambules : des

exercices funambulesques.

Tt6 (particule prefixe, du latin prae, avant) : pr^-ambnle,

sm., discours qui pr6cMe, avant-propos.

Au mSme radical ambule se rattachent : ambul-ant, qui va
d'un lieu a un autre : des comediens ambularits (il se dit aussi

du wagon-poste, ainsi que de Temploye qui trie les lettres exp6-
di6es par le chemin de fer) ; ambul-ance, sorte d'h6pital qui suit

les troupes en marche, ambul-anc-ier, qui est attach^ au ser-

vice d'uue ambulance, comma brancard-ier,

GRADE

De gradi, marcher, gradior, je marche,

a torm6 avec :

Plant-a (la plante du pied) : plant-i-grade, qui appuie

par terre, en marchant, toute la plante du pied, comme
Tours ; digit-us (doigt) : digit-i-grade, qui marche sur

Texlremite de ses doigts de pied, comme le chien, le chat

;

tard-us, adj., lent k se mouvoir, a agir (d'ou tardif, lent a

venir) : tard-i-grade, qui marche avec lenteur (H**^ naU'«).

PfiDE

De pefiyped-em, pied,

a form6 avec

:

Bis, bi (deux fois) : bi-pede, qui a deux pieds
; quadr (derive

de quatuor, quatre) : quadr-u-pede, qui a quatre pieds ; sol-us,

(seul) : sol-i-pede, dont le pied n'a qu'un seul doigt, qui a
un sabot, comme le cheval, TAne, etc. ; fiss-us (fendu), de

findere, /iss-wm, fendre, d'ou fiss-ure : fiss-i-pede, dont

le pied est fendu, divis^ en plusieurs doigts, comme celui

du lion, etc.

Paim-a (feuille du palmier, paume de la main) : palm-i-

— ainsi apicula, de apis^ abeille ; capreolum, de caprum^ chevreuil,— nous avons
formS funiculaire de funicul-us^ tout en lui laissant le sens plein de corde^ cor-

dage. On a dit d'abord un chemin de fer funiculaire^ puis substantiv^ tin

funiculaire : le funiculaire de Belleuille, oii les wagons, pour gravir une |)ente

raide, sont tirfs par un fort cable enroul^ sur un treuil.
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MOTS DERIVES DL' LATIN. 7

pdde, qui a des pieds dont les doigts sont reunis par des

membranes, ce qui les fait ressembler k la feuille du
palmier, k une main ouverte, comme I'oie, le canard, etc.

Velox, veloc-em, adj. (rapide, d'ou v6Ioc-it6) : v6Ioc-i-

pdde,s. m.(V. p. 21).

FORME

Du latin format

a doBB6 avec :

Un-ns (un) : un-i-!orme, qui n'a qu'une forme, toujours

lamSme; uni-form-ite.

Aer (air) : a6r-i-forme, qui ressemble a Fair, comme
certains fluides (oxyg^ne, hydrog^ne, acide carbonique).

Gaz (mot fran^ais, cre6 par Van Helmont, mort en 1644)

:

gaz6-i-forme (mot hybride), qui est k I'etat de gaz.

Casa-ns (fromage) : cas^-i-forme, qui ressemble a du
fromage : precipite caseiforme (Chimie).

Pir-um (poire) : pir-i-forme, qui a Ja forme d'une poire.

Fas-US (fuseau) : fns-i-forme ; lil-um (fil) : !il-i-!orme.

Crux, cmc-em (croix) : crnc-i-forme, qui est en forme de

croix.

Cone-US (coin, corps solide termini en angle) : cnne-i-

forme : Venture cuneiforme^ dont chaque lettre est un
assemblage de signes en forme de coins (traits s'61argissant

de la base au sommet), diversement disposes et combines.

Cor, cor-dis (coeur) : cord-i-forme (Bot.), qui a la forme

d'un coeur, etc., etc...

ANIME

De anim-us ou anim-a, esprit, kme *,

a torm4 avec

:

Un-ns (un) : on-anime, ou tous les esprits sont comme
confondus et ne font qu'un seul esprit, ou il n'y a qu'un

mSme sentiment.

1. Ame, de an(i)9na, an'ma^ anme, dme, par la suppression de Vi atone et la

rMuctioD de nm & m, marqaSe par un accent circonflexe sur Va ; enfin, par

rassourdissement de Ya final en e muet. (V. p. XXIV.)
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8 VOCABULAIRE FRANQAIS.

Magn-as (grand), d'ou Charle-magne, Charles le Grand :

magn-anime ; magn-anim-ite, grandeur d'ame.

Long-US (long, quant a la duree) : long-anim-ite, patience

k supporter ce qu'on pourrait emp^cher.

Pusill-us (petit), dim. de pus-us, petit gargon : pusill-

anime, qui a Tdme faible, timide
;
pusill-anim-ite.

LOQUE

De loquif locut-uniy parler (d'ou loquac-e, it6, locat-ion)

a form4 avec :

Sol-US (seul) : sol-i-loque, sm., discours de quelqu*un

qui parle seul, qui se parle a lui-m6me.

Col (pour cowy du lat. cum, avec) : col-loque, sm.,

entretien avec un ou plusieurs interlocuteurs, conference

sur un point de doctrine qui divise : le colloque de Poissy.

Venter, ventr-em (ventre) : ventr-i-loque, adj. et subst.,

qui parle ou plutdt qui semble parler du ventre, « qui a

Tart, dit Littre, de modifier sa voix, de I'etouffer a sa

sortie du larynx, pendant une expiration lente, gradu§e et

m^nag^e adroitement, de mani^re qu'elle semble venir

d'une distance plus ou moins 61oignee ».

MENT

De mens, ment-emy dme, esprit (d'ou ment-al)
;
puis, ma-

ni^re, fagon,

Se joint au f§minin d'un grand nombre d'adjectifs, pour
former des adverbes de mani^re :

Adroite-ment, honnete-ment, arbitraire-ment, autre-

ment ; — assidu-meut, gai-meut, ou I'acc. circonf. rem-
place Ve muet marquant le f6minin ; — ingenu-meut, effrou-

t6-ment,oucet accent lui-m^me a disparu: d'une mauidre
(de Tablatif wienie, sf.) adroite, hounete, arbitraire, autre;
— assidue, gale; — ingenue, effront^e, etc.

Ment, du latin mentum^ sert encore comme suffixe a former
un grand nombre de noms exprimant, soit Taction indiqu^e
par le radical : ach^ve-ment^ Taction d'achever, blanchi^meni^
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MOTS DERIVES DU LATIN. 9

raction de blanchir, etc. ; soit I'^tat qui r^sulte de cetle action :

accable-meni, 6tat de celui qui est accabl6 ; a-douc-isse-ment de
la temperature, r6tatdelatemp6raturedevenue moinsrude, etc.,

par imitation des latins qui disaient : ali-menl-um (de al-ere^

nourrir), ali-ment ; frag-menl-um (de frag, radical emprunt6 a
frangere^ briser), Irag-ment; tegu-ment-um {detegercy couvrir),

tdgu-ment; docu-ment-um (de docere, instruire, renseigner),

doca-meiit,etc.

Verbes formes d*un adjectif on d^an sobstantif latin

avec le snfftxe fier.

F1ER«

Suffixe verbal tir6 de ficarey ficat-um, venu lui-m6me de

facerCy fact-uniy faire,

a servi d former :

1*» Avec les adjectifs.

Acid-ns (acide) : acid-i-fier, rendre acide, transformer

en acide, acidi-fication, fi-able.

Ampl-us (ample) : ampl-i-fier, rendre ample, plus ample,

ampl-i-fic-ation, ateur.

Beat-ns (heureux) : bdat-i-fier, proclamer bienheureux,

bdati-fication.

Bon-ns (bon) : bon-i-fier, rendre bon^ meilleur (on dit

aussi : a-mdlior-er, du lat. melioTj meilleur) : Le vin se

bonifie en bouteilles; Vengrais bonifie la terre; — puis, pro-

filer, faire profit d'un boni, d*un profit en excddent, boni-

fication.

Cf. bto6-lic-e, ier, iaire, de bene^ bien, et facere, faire.

Gert-na (certain) : cert-i-fier, donner comme certain

;

certi-ficat (du lat. certi-ficat-uniy qui a 6t6 certifi6), 6crit

garantissant qu*un fait est vrai.

1 . Her, de /{(c)ar&, par la chute du c medial et le changement de la finale

•re eo er, caract^ristique, dans les deux langues, de la 1'* conjugaison, comme
Moa-er, de am-are.

i.
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iO VOCABULAIRE FRAN^AIS.

Clar-as (clair) : clar-i-!ier, rendre clair, en le filtrant, un
liquide qui est trouble, clar-i-fication.

Divers-US, de versus, tourn6, d'ou la pr6p. vers[V. p. 275],

et dis, de diflf6rents c6t6s (divers, qui pr^sente plusieurs

aspects, plusieurs caract^res difif^rents) : divers-i-fier,

changer, rendre varies : diversifier les mets, diversifier ses

travaux.

Dnlc-is (doux au goAt), len-is (doux au toucher) : dulc-

i-fier, corriger I'dcret^ ou Tamertume d'un liquide par

qq melange ; l^n-i-fier, calmer par des remMes adoucis-

sants : un remdde Unitif, qui est propre a 16nifier (M^d.).

Fals-us (faux) : fals-i-fier, propr' « faire faux », rendre

faux (en parlant d'ecritures), alt^rer, denaturer par des

melanges une substance qconque, falsi-fication, ficateur,

liable.

Fort-is (fort) : fort-i-fier, rendre fort, donner plus de
force, iort-i-fic-ation.

Grat-us (agreable, reconnaissant) , d'ou gratitude, in-grat,

a-gr6-er, mal-gr6, etc. : grat-i-!ier, faire qqch d'agr^able,

accorder un don, une faveur
;
grati-fication, argent donn6

k qqn comme t6moignage de satisfaction, en dehors de

ce qui lui est dd pour son travail.

Identic-as, latin scolastique, d6rive de idem, le m^me,
(identique, absolumentsemblableaun autre) : ident-i-!ier,

rendre identique, comprendre deux choses sous une
m^me idee, ident-ification, ident-it6.

Just-US (juste) : just-i-fier, rendre conforme a la justice,

faire voir que qqn est innocent, que qqch est legitime

;

justi-fic-ation, atif
;
justi-fiable.

Liquid-US (liquide) : lique-fier, pour liquid-i-fier, faire

passer un corps de T^tat solide (fondrej ou gazeux k I'^tat

liquide ; liqu6-fact-ion, liqu6-fi-able.

Lubric-us (lisse, poll, glissant) : lubr-i-fier, humecter,
rendre glissant un tissu organique, pour en faciliter la

fonction : La synovie lubrifie les articulations.

Madid-us (mouill^, humide) : mad6-fier, pour madid-i-

fier, humecter, mad6-faction.

Magn-us (grand): magn-i-fier, propr' « faire grand »,

c^l^brer comme grand ; magni-ficence, fique.
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MOTS DERIVES DU LATIN. 11

MoU-is (mou, mol) : molM-fier, rendre mou (un abc^s),

(M6d.).

Rendre mou, mol, d'une raaDiere g^n^rale, au propre et au
figure, se dit a-moll-ir.

Not-ns (connu), d'ou notion, id^e, connaissance : not-i

fier, propr* « faire, rendre connu », faire connaitre offi-

ciellement, noti-fication.

Pur-ns (pur, sans melange) : pur-i-fier, rendre pur,

d^barrasser de tout ce qui trouble, gdte, corrompt; puri-

fic-at-ion, enr, oire.

Putr-is (pourri), d'ou putrid-uSy patride : putr-d-fier,

putre-faction, decomposition que subit un corps organist

quand la vie Ta abandonn^ : des matures putrefi^es, en

putrefaction ; pntr-esc-ible, qui pent se putr^fier.

Qnal-is (quel), d'ou quality : qual-i-fier, dire quel il

est, caracteriser par I'attribution d'une quality, bonne
ou mauvaise

;
quali-fic-ation, fic-atif .

Rar-os (rare) : rar-6-fier, augmenter le volume d'un gaz

sans augmenter son poids, ^carter les molecules qui le

composent de mani^re a le rendre moins dense, rar6-faction .

— Contraire : con-dens-er, ation (V. p. 49).

Rat-US (confirm^) : rat-i-fier, propr' « faire confirm^,

certain », approuver, confirmer ce qui a 6t6 fait ou promis,

rati-fication.

Rect-us (droit), d'ou rectitude : rect-i-fier, propr' « faire

droit », rendre exact en corrigeant, redresser, recti-

fication, ficatif, liable.

Ruber, rubr-um, adj. (rouge), d'ou rubrique, propr* « craie

rouge », titre imprime en rouge dans les livres de droit,

dans les livres d'eglise ;
puis, la prescription elle-m6me

:

rnb-6-fier, rendre rouge; rub6-faction, rongeur a la peau

causae par une substance irritante.

Sacer, sacr-um (sacr6, consacre) : sacr-i-fier, propr*

« faire, rendre sacr6 », offrir k Dieu : sacrifier desvictimes
;

puis, abandonner en se privant : sacrifier son temps, sa

peine, se sacrifier h sa patrie; sacri-ficat-eur ; sacri-fice,

offrande faite k la Divinite, renoncement voientaire ou
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12 VOCABULAIRE FRANCAIS.

forc6, depenses : faire des sacrifices pour Viducation de ses

enfants.

Sanct-ns (saint) : sanct-i-fier, rendre saint, regard er

comme saint : la grdce sanctifie; sanctifier le jour du Di-

manche, sancti-fication.

Proclamer saint, mettre quelqu'un au rang des saints, suivant

les canons, les regies de i'Eglise, c*est canoniser. — La beatifi-

cation, degr4 inf^rieur, pr6c6de la canonisation.

Simplex, simplic-em (simple, qui n'est pas compost ou
qui est compost d'616ments homog^nes) : simpM-fier,

rendre simple, plus simple; simpli-fication, action de sim-

plifier et r^sultat de cette action.

Solid-US (solide) : solid-i-fier, rendre solide un corps

liquide, solid-i-fic-ation.

Rendre plus solide, plus difQcile a renyerser,se ditcon-solid-er.

Torrid-US (dess6ch6, brul6), d*oii la zone torride : torr-

^-fier, griller (du cafe), torr6-faction.

Tumid-us (gonfld) : tum-6-fier, pour tnmid-i-!ier, gonfler

;

se tum^-fier, enfler; tnm6-faction, gonflement diffus et

sans limite nette, ce qui la distingue des tum-eurs en g6n6-

ral; tum-esc-ent, qui se gonfle, se forme en tumeur;

in-tum-esc-ence (des chairs, des flots). — Cf. tamul-as, sm.,

^l^vation de terre, tombeau : pierre tumul-aire.

Un-ns (un) : un-i-fier, faire un seul tout de plusieurs

pieces distinctes, uni-fication.

Ver-us (vrai), d'ou verite : v6r-i-fier, propr* « faire vrai »,

examiner si une chose est telle qu'on Fa dite ou qu'elle

doit ^tre, v6ri-fication, ear.

Viv-us (vivanl) : viv-i-fier, propr' « faire vivant »,

donner de la vie, une nouvelle vigueur, vivi-fication, fiant,

fique.

2^ AVEC LES SUBSTANTIFS.

Ades, aed-em (construction) : €d-i-fier, construire un
Edifice : edifier un temple ;

puis, ordonner un ensemble de
choses qui ressemble k une construction : idifier un systime

;
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MOTS DERIVES DU LATIN. 13

enfiD, porter^ la vertu, a la pi6t6 parses exemples : ddifierses

voisins ; une lecture edifiante, ou encore, dciairer, instruire

pleinement : Je veux vous Mfier sur son compte, vousmettre
a meme de le bien connaitre, ddi-fication.

£diiier, au sens moral, c'est construire chez autrui la vertu,

les bonnes mcsurs, la connaissance, la doctrine, une convic-

tion, etc.

Anr-nm (or) : anr-i-fier, obturer (boucher) les cavites des

dents cariees avec de Tor (Chir.), anri-fication.

Class-is (classe) : class-i-fier, distribuer par classes, dans

un certain ordre, classi-fication, ficatenr ^
Codex, codic-em (cahier, recueil), d'ou le codex desphar-

maciens; uncodicille, addition i un testament : cod-i-fier,

r^unir des lois, descoutumes, enfaire un code, codi-fication.

De-us (Dieu) : d6-i-fier, diviniser, mettre au rang des

dieux, d6i-fication.

Fmct-ns (fruit) : fruct-i-fier, produire des fruits, fructi-

fication (V. p. 136).

Gaz (mot frangais) : gaz6-i-fier, transformer en gaz une
mati^re solide ou liquide.

Gloria (gloire ^) : glor-i-fier, donner de la gloire, c61ebrer,

glori-fication.

Lign-nm (bois), d'ou lign-eux, lign-ite, charbon fossile :

lign-i-fier (se), se changer en bois (Bot.).

Mod-US (mode, mani^re d'etre) : mod-i-fier, changer les

mani^res d'etre, modi-fication, ficatif.

Momie, mot frang.ais (de Tarabe et persan, mumia, cada-

vre dess6ch6 et embaum6) : mom-i-fier, transformer en

momie ;
puis, rendre inerte, momi-fication.

Mors, mort-em (mort) : mort-i-fier, laisser prendre a la

viande un commencement de decomposition, la rendre en

qq sorte plus morte, pour qu'elle soit plus tendre ; faire

1. Classifier et classer signiGent dgalement « distribuer par classes »

;

cepondant il y a entre les deui mots une nuance de sens : le olassement est le

nngemeot eiTectif d'apr&s un certain ordre; la olasslfication est Tensemble des

regies qui doivent prdsider au classement.

2. Gloire, de gloria, par la transposition de rt(conservSdansglori-euz, glori-

ole) ; comme mimoite, de memoria (m6mor-able, remtoior-er), etc.; histoire,

de historia (histor-ien. histor-iqae), etc., etc.
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mourir qqn a lui-meme, en domptant sa chair par des

jeiincs, des austerit^s, humilier; morti-fication.

Os, OSS-is (os) : oss-i-fier, transformer en os, ossi-

fication.

Pan-is (pain) : pan-i-fier, transformer en pain (de la

farine, des f^cules), pani-fication.

Pax, pac-em (paix) : pac-i-fier, r^lablir la paix dans une
societe divisee en partis ennemis, faire cesser la guerre,

paci-fication, ficatenr, fique.

Person-a (masque de theatre, puis acteur portant le mas-
que, puis personnage, et enfin personne, sf. ) : personn-

i-fier, changer en personne, attribuer k une chose inani-

m6e les caract^res d'une personne, en faire une personne,

personni-fication.

Petr-a (pierre) : p6tr-i-fier, transformer en pierre, petri-

fication.

Ram-ns (rameau, branche) : ram-i-fier (se),se divisor en

plusieurs branches, rami-fication.

Sacchar-nm (sucre) : sacchar-i-fier, transformer en sucre,

sacchari-fication, fiable.

Sal (sel) : sal-i-fier, convertir en sel.

Sapo, sapon-em (savon) : sapon-i-fier, transformer en

savon, saponification, fiable.

Sign-um (signe) : sign-i-fier, faire qqch signe de, et par

suite, declarer, faire connaitre, signi-fication, ficatif;

signi-fiant, in-signi-fiant, etc.

Speci-es (esp^ce) : sp6c-i-fier, indiquer Tespece, enu-

merer les qualites essenlielles et propres, par suite, dis-

tinctives.

Strat-um (lit, couche) : strat-i-fier, disposer par cou-

ches : des teirains stratifies,

Stnp-or (stupeur, etonnement, saisissement, frayeur

causant Timmobiiite), dou stupid-us, stnpid-e, interdit,

hebet6, sot; stupid-it6, privation d'esprit et de jugement

:

stup-e-fier, frapper de stupeur, stup6-faction, fait.

Terror (terreur) : terr-i-fier, frapper de terreur, 6pou-

vanter, terri-fiant.

Vers-as (vers) : vers-i-fier, faire des vers, mettre en vers,

versi-fication, ficateur.
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Vitr-um (verre) : vitr-i-fier, transformer en verre, vitri-

fication, fiable, vitr-esc-ible (V. p. 165).

A FiER, il y a lieu de ratlacher fique, propr* « qui fait,

qui produit », qui a servi a former : calor-i-fique, frigor-i-

fiqae, sndor-i-fiqne, sopor-i-fiqae, honor-i-fique, horr-i-

-fiqne, qui produit de la chaleur (calor), du froid {frigus

frigor-is)^ de la sueur (sudor), du sommeil (sopor), de

rhonneur (honor), de Thorreur (horror), etc.

Prol-i-fique (de prol-es, g^niture, ce qui est engendr^),

qui a la faculte d'engendrer, de produire : une race proli-

fique,

Mir-i-fiqae (de mir-um, merveilleux), qui fait qu'on ad-

mire, qu'on est 6merveill6, mais avec une pointe d'iro-

nie, etc., etc.

in

Mots fran^ais composes, traduits dn latin on formes
de deux 616ments latins.

ilnni-Yers-aire, adj., puis subst. (de ann-us, ann^e, et

vertere, vers-um, tourner, d'ou version) = qui am^ne un
retour de Tannic, qui rappelle le souvenir d'an ev6nement
arrive k pareil jour, une ou plusieurs ann^es auparavant

:

le jour anniversaire de sa naissance ; cdebrer nn anni-

versaire.

Aque-duc, en lat. aquas-ductus * (de ducere, duct-um,

conduire, d'ou duct-us, conduite, et aqua, eau) = conduit

qui amene I'eau. — Cf. Viaduc (de via, route, d'ou viable,

viabilite) = prolongement d'une route sur un pont en

arcades, construit au-dessus d'une vallee, pour le passage

dun chemin de fer, d'une route, etc.

Atra-bil-aire (de atra, noire, bil-is, em, bile, et le suff.

aire)= qui a Thumeur noire, le caract^re difficile.

L'ancienne m6decine croyait, a tort, que la couleur de la bile

iofluaitsur le caract^re.

1. On trouTe encore dans Vaugelas : des aqueducts.
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Aub-^pine * {alb-a spin-a, blanche epine) = arbrisseau

^pineux k fleurs blanches et odorantes, qui forme des haies

vives excellentes, — et aussi sa fleur.

Belli-g^rant (de helium, guerre, et gerere [V. p. 204],

faire, d'ou le g^rant d^une maison de commerce) = qui fait

la guerre.

Ghatte-mite, mot hybride ^ (du frangais chatte et du lat.

mit'ls, em, doux, d'ou mitiger, adoucir) = personne douce-

reuse : un chat faisant la chattemitte. (La Fontaine, VII, 16.)

£qa-i-lat^ral (de aequ-us, egal, et latus, later-is, c6te,

d'ou quadri-latdr-e, figure k quatre c6t§s) =: qui a ses c5tes

egaux : un triangle equilateral. — Cf. £qu-i-angle (du lat.

ang{u)l'Umy angle, d'ou angul-aire) = qui a ses angles

6gaux : un triangle ^quiangle,

fiqu-i-distant (de di, marquant separation, §loignement,

et sftt?'e, se tenir, d'ou le part. pr^s. stans, stant-em)=: qui est

k 6gale distance de deux points determines.

£qa-i-libre, sm. (de libr-a, balance) = etat d'un corps

soumis a des forces ^gales et contraires. Une balance est

en equilibre quand ses deux plateaux sont k hauteur ^gale,

sans que I'un I'emporte sur I'autre: un equilibre instable,

£qa-i-noxe, sm. (de nox, noct-em, nuit, d'ou nocturne)=
chacune des deux epoques de I'annee ou les jours sont

egaux aux nuits, par suite du passage du soleil k I'equa-

teur; 6qai-nox-ial.

£qu-i-yalent, £qu-i-pollent (de valent-em, pollent-em,

part, pr^s., de valere, valoir, et pollere, pouvoir, avoir la

puissance de) = qui a la m§me valeur, la m^me puis-

sance.

£qu-i-yoque, adj. et sf. (de vox, voc-em, voix, voc-are,

appeler, d'ou vocal, et I'inusite voque) =z qui admet deux
ou plusieurs sens egalement plausibles : un mot equivoque,

une grossiere Equivoque (V. p. 279).

Fidei-commis, sm. (de fid-esyhonne foi, et com-miss-um,

1. Aube, de alba, par le changement de al en au (V. p. XXVl) et I'assour-

dissement de la voyelle finale a en e muet ; 6plne, de spin-a, par Taddition d'un e

avant sp, poup facililer la prononcialiou ^V. p. XXIV) et le remplacement de
Ys par un accout.

2. Hybride (mot), tir6 de deux langues. On appello hybrides, des plantes,

des animaux qui proviennent de deux esp6ces diff^rentes.
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commis, confie [V. p. 221])= don ou legs « confi^ k la bonne
foi » (fidei, au datif) de qqn, qui doit le remettre k un
autre; fidei-commiss-aire S qui a regu un fideicommis.

Gena-flexion (de genuy genou, et flexion, action de

fl^chir, de plier [V. p. 201]) =: action de fl^chir le genou
(ou les genoux) jusqu'4 terre, en signe d'adoration, de sou-

mission.

Horr-i-piler (de horrere, se h6risser, horror ^ frisson,

horreur, et Tpil-um, poil, d'ou e-pil-er) = causer un frisson-

nement de la peau qui fait se herisser les polls, qui donne,

comme on dit, « la chair de poule », et par suite, agacer,

irriter, exasp^rer (V. p. 153).

Juri-diction, en lat. juris-dictio (de jus, juris, justice, et

dictio, de dicere, dict-um, dire)= Taction de dire, de rendre

la justice, propr* « Texercice de la justice » ; d*ou pouvoir

d'un juge et 6tendue du pays dans lequel ce pouvoir pent

s'exercer : la juridiction consulaire ; une juridiction etendue,

Juris-consulte (de jus, juris, le droit, et consult-us, de

consule^'e, consult-um, consulter, prendre conseil de)= celui

qui fait profession de donner des consultations sur des

questions de droit, qui est habile, expert en la mati^re.

Juris-prudence (de jus, juris, et prud-ens, ent-em, qui

sail, d'ou prudentia, la connaissance, puis la prudence)= la

science du droit et des lois, la maniere dont les tribunaux

jugent habituellement.

L^gis-lateur (de lex, leg-is, loi, et lat-or *, form§ de

lat'Um, qui sert de supin a ferre, porter)= propr* « le porteur

de la loi », celui qui fait la loi, qui donne des lois k un
peuple : Solon fut le Ugislateur d'Athines, et Lycurgue celui

de Sparte.

Loco-mobile (de loco, ablatif de loc-us, lieu, et mobile) =
mot hybride, d'abord adj. : qui peut 6tre chang6 de

place ; puis, sf. : machine a vapeur qui peut ^tre

i. Aire, du latin ariitSy est la forme savanle du suffixe populaire ier, Idre, qui

deTient er, ire apr^s g ou ch. La vari^t^ de ses significations parait illimit^e :

pmn-ier, encr-ier, onvr-ier; prim-aire, 6gallt-aire. etc., et il semble n'avoir

d'autre fonction que d'indiquer un rapport g^nSrai d'appartenance.

2. L^islateur. de legis lator-em, dont la finale, qui se pronongait & peine,

a fini par disparalire et dont Vo s'cst change en eu : comme past'sur, de pas-

torem (pastoral) ; fleur, de florem (floraiaon) ; heure, de lioram (boraire), etc
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transportee du lieu ou elle est dans un autre lieu. —
Cf. Loco-mot-ive (de mot-urn, participe et supin de moverc,

mouvoir, avec le suff. if, ive, s'unissant aux participes

passes pour former des adjectifs qui marquent Taction)^=

d'abord adj. : une machine locomotive, puis, sf. : une locomo-

tive, machine a vapeur qui sert a la traction des trains sur

une voie ferree ; loco-mot-ion, eur, rice*.

Long-€v-it€ (long-urn, long, et xv-um, 4ge) = longue

dur^e de la vie.

Major-dome, sm. (de major, plus grand, comparatif

de magnus, grand, d'ou majeur, maire, etc., et domus,

maison) = propr' « chef de la maison » ; s'est employe a

Torigine pour designer un maltre d'hotel dans ies cours

d'ltalie et d'Espagne; auj., faire le majordome, c'est se

donner des airs d'importance.

Mappe-monde, sf. (mappa mundi, nappe, carte du monde)
==: carte representant une projection du globe terrestre

divis6 en deux hemispheres.

Mnppa, linge qu'on 6tend sur la table a manger, est devenu
en franqais nappe, par le changement de m en n. Primitivement,

Ies documents officiels ^talent Merits sur des nappes de lin.

M6di-terran-e, 6e (de terra, terre, et medi-a, qui tient

le milieu) est d'abord un adj. : la mer MMiterranee; puis,

se prend absoiument : la Miditerran^e, sf. — M€di-
terran-een, qui appartient a la M§diterranee : Ies rivages

m^diterraniens,

A noter que ces mots prennent deux r et un seul n, confor-

m6ment a leur 6tymologie.

i. Remarquep la diflF6rence des sens qaamSne remploi de suffixes divers

mob-He, qui peut 4tre mu ; moMf, qui meut, qui a la puissance de mouvoir

;

mot-ion. Taction de mouvoir.

Les subslantifs fran^ais lerniinSs en tion, sion, ssion, sont exactement

traduits de substantifs latins qui se terminaient en tion-em, sion-em^ ssion-em^

dont la finale a disparu. Or, ces desinences venaieulen latin de supins en turn,

sum, ssum ; il en resulte que tous ces subslantifs d^signent I'action de faire ce

qui est exprim6 par le verbe dont ils d^rivent : motion (de movere, mot-um).

Taction de mouvoir ; salutation (de safut-are, aturri'^. Taction de salucr; pro-

gression (de pro-gredi, pro-gres8-vm). Taction de progresser, etc.

Le suffixe if, ive, marque la puissance d'agir, la capacity d'eprouver, et sert a

former des adjectifs, qui parfois s'emploient substantivt : looo-mot-ive, negat-

ive, correct-if, etc. Tandis qu'il marque la possibility, la puissance, le sufT. ion

marque Taction pr^sente, rea1is6e : locomot-ion, nSgat-ion, correct-ion.
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Pari-syllab-ique (depar, pareil, egal, el syHafta, syllabe,

du grec sullahi) = qui a le m^me nombre de syllabes a

tous les cas de la d6clinaison : ros-a, la rose, domin-us, le

seigneur, sont parisyllabiques
; pueTypuer-um, Tenfant, est

im-pari-syllab-ique.
Pedi-cure (de pes, ped-em, pied, et cure, element tir6 de

cur-are, soigner, d'ou cure, traitemenl, gu6rison) = celui

qui fait profession de soigner les pieds, d'extirper les

core, etc. — Gf. Sine-cure (de sine, sans, et cura, soin, tra-

vail) = place retribute qui ne demande que peu ou point

de travail.

Petr-ole, sm. (oleum petrw, huile de pierre) = huile

minerale, provenant de sources qui se trouvent surtout en

Asie et en Am6rique (on I'empioie pour T^ciairage, le

chauiTage des machines)
;

p€troI-er, eur ou eux, ease ;

p^trol-ier, un navire petrolier, ou simplement un p^trolier,

qui sert de transport au petrole.

Plaii-i-sphere,sm. (de plan-us, plan, et sphser-a, sphere)

=z carte ou les deux hemispheres (terrestres ou celestes)

sont repr^sent^s sur une surface plane, avec les deforma-

tions que produit la projection d'une surface spherique sur

une surface plane.

Pl^bi-scite, sm. (de plehs, pleb-em, peuple, et scitum, de

sciscere, scit-um, chercher k savoir, s'enqu6rir) = autref.,

a Rome, resolution votee par Tassembl^edu peuple; auj.,

vote par lequel un corps electoral se prononce sur une
question qui lui est soumise.

Plen-i-potenti-aire (plen-us, plein, potentia, puissance,

et le suflf. aire) = qui est charge des pleins pouvoirs d'un

souverain aupres d'une cour etrang^re, pour discuter les

conditions d'un trail6, etc.

Prest-i-digit-ateur (de Tadj. fr. preste, emprunt6 de

Tital. presto, et qui correspond au fran^ais « pr^t », — du
lat. digit-US, doigt, d'ou digital, e— et du suff. ateur) = celui

qui fait avec ses doigts des tours subtiis, des tours d'esca-

motage, presti-digit-ation.

Prime-vdre,sf. {prim-urn ver, premierprintemps)~plante

qui fleurit aux premiers jours du printemps [prime-temps).

Prud'homme (prude, du lat. prud-ens, qui sait, avis6
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et homoj homme)= propr* « homme d*une probit6 recon-

nue » ; puis, membre d'un tribunal compose de patrons et

d'ouvriers charges de juger leurs differends.

Rect-i-ligne (de ligne, en iat. linea, d*ou lin6-aire, et recty

^l^ment decomposition tir6 de reef-lis, droit, part, passe de

regere, rect-um, regir, diriger, d'ourect-itade) =qui est, qui

se fait en ligne droite : un mouvement rectiligne. — Gf. Cur-

vi-ligne (de curv-iis, courbe, courb6) = qui est form6 par

des iignes courbes : une figure curviligne. Ges deux mots
sont des mots hybrides.

Re-pablique (rem-^ublic-am, la chose publique) =
forme de gouvernement dans laquelle le peuple exerce la

souverainet^ par Tinterm^diaire de d616gu6s 61us pour un
certain temps ; r^public-ain, aine, an-iser, an-isme.

Sal-petre {sal petrae, selde pierre, de roche) = nom vul-

gaire de Tazotate de potasse, qui entre pour les trois quarts

dans la composition de Tancienne poudre & canon ; salpdtr-

er, erie, idre, etc.

Satis-faction (de salts, assez, d'ou sati6t6, in-satiable,

satur^, et facere^ fac-tum, faire, d'ou faction-eniy Taction de

faire) = action de faire ce qu'il faut, ce qui est assez, ce

qui suffit
;
par suite, reparation, contentement, etc. — Cf.

satisfecit, sm., litteral^ « il a fait assez » (V. p. 343).

Saa-poudrer (de sal, sel, devenu saw [V. p. 16], etpou-

drer) = poudrer avec du sel
;
puis, par ext.

,
poudrer avec

de la farine, du poivre, a\ec une poudre qconque.

Senatus-consulte, sm. (de senat-us, le s^nat, et con-

sult-um, chose d61ib6r6e, decision) = autref., decision du
S§nat romain ; en France, d§cret eman6 du S6nat sous le

premier et le second Empire.

Sol-ennel, elle, adj. (de sol-us, seul, unique, et ann-us^

an, annee)= dont le retour n'a lieu qu'une fois par an, et

par suite, qui se fait avec une certaine pompe : une fHe
solennelle, « Je viens, selon rusage, antique et solennel, »

(Racine, Alhalie, I>
» A^^^'^ wne entree solennelle.

Prononcer so-la-nely et non so-lan-nd avec a nasalis6.

Terg-i-verser (de terg-um, dos, et vers-are, fr6q. de

VH7*tei'e, ver-sum, tourner) = tourner le dos ; puis, recourir

a des faux-fuyants.
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Thur-i-fer-aire (de thuSy thuris, encens, — ferre, porter,

fero, je porte, — et le sufif. aire, marquant la possession

de la fonction) = clerc qui, dans les c6r6monies de

rEglise catholique, porte Tencensoir oil briile de Tencens;

au fig., flatteur excessif.

Tort-i-colis, sm. (de coll-um, cou, et torquet'Cy tort-urn

ou tors-uniy tordre [V. p. 268]) = propr' « cou tordu », dou-

leur rhumatismale qui affecte certains muscles du cou et

qui empSche de tourner la t^te.

Usa-fmit (de us-ms, usage, et fruct-uSf fruit) = droit

de jouir de choses dont un autre a la propriety ; asu-

imit-ier, quia Tusufruit; osa-fracta-aire, qui concerne

Tusufruit.

Veloc-i-pede, sm. (de velox, veloc-em, rapide, d'ou v6-

locit6, eiped-em, pied) = mot nouveau cr66 pour exprimer

une chose nouvelle : appareil k roues pourvu d'un meca-
nisme md par les pieds, et k Taide duquel on se transporte

rapidement d'un lieu dans un autre ; v61ocip6d-ie, ique,

iste'.

Vivi-pare (de viv-us^ vivant, et pare, 616ment de com-
position lir6 de parere , part-urn^ produire, engendrer, d'ou

par-ent, part-urit-ion)= qui met au monde ses petits tout

vivants. — Cf. Ovi-pare (de ov-uniy ccuf) = qui se reproduit

par des oeufs.

IV

Mots composes frangais formes d'un 616ment pr^flxe
emprunt^ au latin et d'un mot latin, oa fran^ais
vena du latin.

AMB, AMBl

(D'ou ambo, tons deux) est une proposition qui ne s'em-

pioie qu'en composition, et qui signifie : d'abord, des

deux cdtOs; puis, autour.

i. Tons ces mots de formation r^ente, et qui ne figurent pas encore dans les

dietionnaires, montreat bieo le sens que nous attachons aux suTfixes : ie, qui

rend abslrait le substantif k la Gn duquel il se trouve, d'oii T6l0Clp6d-le, tout

ce qui concerne la connaissance, I'art, la pratique du v^locip^e ; iqae, qui fait

partiede, qui arapport& : unconcoura v61oclp6dique : lite, qui exerce une profes-

sion, qui est vers^ dans un art ou une science : un concours de TModpAdiites.
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Elle a servi it former :

Ambi-dextre (de dext-e-ra, main droite, d'ou dext^ritd)=
propr' « qui a deux mains droites », qui sait se servir

egalement des deux mains : un enfant amhidextre
;
puis,

substantiv* : un ambidextre,

Amb-iga (de agere, agir, faire, et amho^ deux choses, dans
deux sens) r= Equivoque : une reponse ambiguS, qui offre

plusieurs sens, amb-igu-ite.

Amb-iant (de ire, itum, aller, — iens, euntem pour ient-em,

allant) = qui va, qui circule autour : Vair ambiant ; amb-
i-tion, Taction d'aller autour, de circonvenir, d'intriguer,

de se pousser pour s'^iever, et par suite, recherche pas-

sionnee des honneurs, desdignit^s; amb-itionn-er, recher-

cher par ambition, amb-it-ieux.

ANTfi

AvantS qui a donne directement ant-6rieur, ant-6riorite
;

ant-ique, ant-iquite, ant-iqaaire,

a servi comme pr6tixe k former :

Ant-an, sm. (de ant^, avanl et annum, an), avantTannee
courante, c'est-a-dire Tannfie d'avant, et par ext., les

ann^es anterieures, d'autrefois : lesneiges d*antan.

Ant^'Cedent, adj. et subst. (de cedei^e, cess-um, aller, mar-
cher, d'ou le part, present cedens, cedent-em) := qui va, qui

marche en avant : VanUcedent du pronom relatif; avoir de

bons antecedents,

Anti-chambre, sf.,pi6ce d'attente, i I'entr^e d'un appar-

tement.

Anti-cip-er, ation (de capere,cflfpiMw,prendre,d'ou capture,

qui devient cipare, cipatum en comp.) = prendre ou faire

qqch avant le temps: antidper un paiement; une vieillesse

anticip^e
;
par anticipation, par avance.

Anti-dater, marquer dune date ant^rieure ala date r§elle.

Ante-diluvien (de diluvi-um, deluge) = qui a prec6d§ le

deluge.

A remarquer que dans anti-ciper^ anti-dater et anti-chambre,

anti est pour antd ; par centre dans anie-christ, contraire au

1. Avant, de ab-anti, par I'adoucissement du 6 «q v.
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Christ, antd est pour anti. Antd, avant, est une pr^posilioQ

latine; anti, contre, contrairement a, est une proposition

grecque : il y a eu dans la prononciation de ces deux mots
une confusion, qui a pass§ dans POcriture.

Y rattacber :

Aine ^ {anU nat-um) = n^ auparavant, qui est ne avant

un autre enfant.

Devant {de ant^)^ d'ou dordnavant, d'or^ (en lat. hora,

heure) en avant, de Theure presente en avant ; a partir de

cette heure, de Theure presente.

BfiNfi

bien,

a conserve sa forme latine dans :

Bene-diction (de dicere, dict-um^ dire) : action de benir-;

d*ou benitier, bendt, Benoit, contracts de B^nddict, B6n^-

dictins, etc.

Bene-fice, sm. (de/'acere, faire) = avantage, profit ; d'o{i

b6n6-fic-ier, b6n6-ficiaire, celui qui b6n6ficie, au profit

duquei le benefice a lieu.

Bene-vole (de ve//e, vouloir, volo, je veux) = qui veut

bien, c'est a-dire bien dispose, bienveillant, pour bien-

veuillant, bien-voulant.

CONTRA
a donn6 :

Centre, en frangais, qui sert a former de nombreux com-
poses : centre-dire, contre-peison, pour marquer I'oppo-

silion ; contre-mander, centre-prepesitien, avec une idee

de retour, en sens contraire, sur Taction marquee par Je

verbe; enfin, centre-maitre, contre-amiral, avec I'idee

d'une fonction analogue, remplie a cole, mais en sous-

1. Ant^natum a d'abord donnS ains-n6 par le changement de a en at ; puis il

e&tdevenu au xiv* si6cle, ai8-n6, et au xvii", al-n6 ; de mdme post Slant devcnu

pais (par la chute du t et le cliangement de o en ui), post-natum a donn6 puis-nd,

et entuite pnln6. (V. Brachbt, Diet, itymologique).

i. B4nir, de benedic{e)re, benedic're^ benidir (par la suppression deTe atono et

U r^ductioa de er 4 r) ; beniir (par la suppression du d medial) : enfin, b4n%r.
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ordre; contre-signer, signer k c6te ei apr^s ceiui dont

racte^mane (action faite kc6i^ d'une autre semblable). —
Gependant il s'est conserve aussi, avec sa forme latine,

dans quelques mots composes qui nous sont venus tout

formes du latin : contra-dict-ion, ear, oire (de dicere^

dict'um, dire); contra-vent-ion (de venire, ventum, venir),

acte contraire aux prescriptions d'un r^glement, d'une loi.

EXTRA
En dehors de,

a donn6 :

Extra-mnros, en dehors des murs, de Tenceinte d'une

ville, par opposition k inira-muros, dans Tint^rieur, en de-

dans des murs.

Extra-prdinaire, qui est en dehors de ce qui se voit ordi-

nairement, de ce qui se fait habituellement.

Extra-vaguer (de vagari, vaguer, alter q& et \k, marcher

au hasard, d'ou vagabonder) = dire, faire des choses con-

traires au bon sens, au sens commun, extravag-ant, ance.

Extra-vaser, faire sortir un liquide du vase, du vaisseau

dans lequel il etait et le repandre au dehors.

Enfin, extra s'emploie substantiv* : faire un extra, des

extra, qqch qui d^passe ce qu'on a Thabitude de faire ; un
vin d'extra. Place comme pr6fixe devant un adjectif, il lui

donne la valeur d'un superlatif : une Hoffe, une liqueur

extra-fine,

FORS, FOR, FOUR

Du lat. foris, adv., hors, dehors,

a iorm6 avec :

Ban, autref. circonscription dans iaquelle s^exer^ait la

juridiction du seigneur; puis, proclamation, ordonnance

publi6e dans toute la circonscription (d'ou bannir, mettre

hors du ban, rompre le ban, transgresser la defense, puits

banal, puits k Tusage de tons, etc.) = for-ban, sm., propr^

« qui s*est mis hors du ban », qui agit sans autorisation,

corsaire (dans la marine), plagiaire (en litt^rature).
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Bourg = fors-bourg, for-boorg, faubourg, propr* « bourg

en dehors dela ville », pariie dela ville qui est (ou qui a el^)

en dehors de son enceinte.

Faire = for-faire, faire qqch en dehors de ce qui estper-

mis, manquer gravement a ce que I'on doit : forfaire d

rhonneur; for-fait, for-fait-ure.

Sens == for-cene, qui devrait s'ecrire for-seneS qui est hors

de sens, emporte par une rage aveugle, fou furieux.

Voie= four-voyer, mettre hors de la voie ; se four-voyer,

perdre son chemin, s'^loigner du hut qu'on poursuit.

Mis, part, passe du verbe mettre= hor-miSf propr^ « 6tant

mis dehors », excepte.

Fors s'employait autrefois comine preposition : Madame^
tout est perdu

J fors (en dehors de, excepte) Vhonneur.

Enfm , foris a donne directement,comme derivd ^= for-ain,

qui est du dehors, qui est stranger : des marchands forains
;

un th^dtre forain,

Forain n'a rien de commun, au moins comme 6tymologie,

avec foire^ qui vient deferiayjour fdrid, jour de f6te, parce qu*au

moyen age les foires se tenaient les jours de ffiles.

INTRA

Dans, au dedans, dans Tinterieur de,

a donn6 :

Intra-moros, loc. adv., en dedans des murs, dans la ville.

INTRO

Dedans, int^rieurement (ordinairement avec mouvement).

a servi k former :

Intro-duire (de ducere, duct-urn, duire [V. p. 195], qui a

vieilli, qu'on ne trouve plus que dans ses composes etque

nous avons remplac^par conduire)=:conduire dans un lieu,

faire entrer qqn ou qqch dana, faire adopter : introduire

1. For-8en6« • de Tancien Trancais sene (sens^), d6riv6 de sen qui veut dire

latsoD, jugement, bon sens, dans notre vieille langue. Sen est d*origine germa-

niqne el correspond a Tancieo haut aliemand sin (sens) » . (Brachet.)
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en dtude un livre prohib^; introduire la sonde dans une plaie,

un solliciteur dans le cabinet da ministref un usage ^ etc.,

intro-duct-ion, eur.

Intro-mission (de mitterCy miss-wtw, envoyer[V.p. 220], d'ou

mission)= action d'envoyer, de meltre dans : IHntromission

des sues nutritifs dans les racines de la plante par les orifices

du chevelu ; Vintromission d'un liquide dans un tube capillaire.

Intro-it, sm., en lat. intro-itus, entree (de ire, it-um,

aller fV. p. 208]) = terme d'eglise, pri^re que dit le pr^tre

a Ventreey au commencement de la messe.

JUXTA

Aupr^s, a cote,

a servi d former :

Juxta-poser, poser une chose k c6t§ d'une autre. Ainsi

Ton appeile mots juxtaposes des mots composes, formes sans

ellipse, par simple juzta-position, comme coffre-forty clair-

voyant, pourboire, etc., par opposition k timbre-poste, p. ex.,

timbre de la poste.

Joxta-lin^aire (de linea, ligne). On appeile joxtalin^aire

une traduction qui est auprds du texte et qui lui correspond

ligne pour ligne.

MALE

Mai,

a, comme bene, conserve sa forme laiine dans :

Mald-dict-ion (d'ou maudire S maudit), mald-fice, mal6-

vole.

Malebdte, m^chante bSte; malechance, mauvaise chance;
malefaim, tourment de la faim ; malemort, mort cruelle; male-
paste, paste mauvaise, cot 6t6 formes, doq de Tadv. latin ma/<^,

mais de Tadj. francais male, f6m. dc mal, mauvais, qui a vieilli

et qu*on ne retrouve plus gu6re que dans ban an, mal an ; ban
gri, mal gr4, de bon, de mauvais gr6.

i. Maudire, de male-dicere, par le changement de al en au (V. p. 16) et de
dicere en dire (V. p. 193).
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Ml

Du lat. mediuSj qui tient le miJieu (par rapport au lieu

et au temps), qui correspond k la moitie,

a iorm6 :

Mi-liea; mi-di {media dies)= le jour (la parlie du jour) qui

est au milieu, le milieu du jour ; mi-nuit, le milieu de la

nuit; mi-careme, sf., mi-aoiit, sf.,le milieu du car6me,du
mois d*aoiit; a mi-cdte, k mi-jambes, etc... ; mi-parti, e, (de

mi et partiri, partir, au sens de partager [V. p. 228]) =:une

etoffe mi-partie laine et colon
; par-mi, par le milieu de, etc. .

.

;

de-mi (du lat. di-midius, di marquant division), qui ne
comprend que la moitie d'une chose partag§e en deux;

semi, particule pr^f., a moitie ; semi-annuel, qui a lieu tous

les six mois, semi-circulaire, etc.

PARA

Element de composition tire deparare, preparer..., prendre

des mesures pour 6viter (V. p. 228), qui pare (un coup),

qui detourne, qui preserve de...,

a servi it former :

Para-sol (de soly solem) = qui protege contre le soleil,

para-pluie, tonnerre, vent, chute, etc.

Para-pet (depecf-ws,poitrine)= propr' «garde-poitrine»

(par Tintermediaire de Tital. para-pelto)^ petit mur a hau-
teur d'appuipour emp^cherles chutes, sur un pont, sur un
quai, etc...

PENE

Presque,

a servi ii former avec :

Insula, ile==p6n-in8ule, presqu'ile : la p^ninsule ibMque.

Umbra, ombre = pen-ombre, presque ombre, ombre at-

t^nuee et, en peinture, passage du clair a Tobscur.

Ultim-os, dernier (d'ou altim-atum, sm., les conditions

derniireSy celles auxquelles on tient irrevocablement) =
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p^n-nlt-idme, la presque derni^re, ravant-derniere syllabe

d*un mot; ant^-p6n-ult-ieme, celle qui precede ravant-

derniere.

POST

apres,

Qui a donn6 directement post-er-ieur, post-6r-iorit6

;

post-er-it6 ; po8t-iche (parrintermediaire de Titalien pos-

ticcio), ajoute apr^s, qui remplace artificiellement la

nature; pot-erne, anciennement posteme, porte de der-

ri^re
; post-hume * (fausse orthographe de post-umus)^

n6 apr^s la mort du pere : enfant , (Buvre posthume; pais ^,

de-puis, puis-que; puin6 {post'natum)^ n^ apr^s, qui est

n6 apres un fr^re ou une soeur, etc.

a servi, comme pr6fixe^ k former :

Post-dater, dater en substituant une date post6rieure a

la date veritable

;

Post-scripturn, sm. (de scribere^ ^crire, scnptum, 6crit) =:

ce qui est 6crit apr^Sy ce qu'on ajoute qqf k une letlre

apfi'H la signature.

PRiETER

outre,

est rest6 en frangais dans :

Prdt6r-it-ion (de ire, lY-wm, aller) = propr' « action

d'aller outre », le fait de taire, de passer sous silence, et

plus specials figure de rh6torique par laquelle on declare

qu'on ne parlera pas d'une chose, au moment m^me
ou Ton s'y arr^te, ou Ton y insiste : Je ne rappellerai

pas que. . .

Pr^ter-miss-ion (de mitterey miss-um, envoyer) =: a le

meme sens, a tr^s peu pres.

Pr6ter-it {depraeter-irey aller outre, praeter-it-um)= terme
de grammaire, pour « temps passe ».

i . Rien de commun avec humus, terro, lerreau, qu'on relrouve dans in-humer,
mettre en terre, ex-humer, etc. V. p. 81).

t. v. la note, p. 23.
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RETRO

D'ou ar-riere {ad et retro) , en arriere,

a servif comme pr6tixe, k former :

Retro-ceder (de cedere^ cess-uniy c^der) = rendreaun
autre ce qui nous avail ^le ced6, rdtro-cess-ion, ionn-airo,

etc.;

Retro-grader (de gradi, gress-um, marcher, s'avancer;

d'ou grade et ses derives) = revenir en arriere : Varmde
fut obligee de rHrograder ; des mesures retrogrades ; r^tro-

grad-ation.

R6tro-act-if (de agere, act-um, agir; d ou actif, activity)

= qui agit en arriere, sur le passe : La hi n'a pas d'effet rd-

troactif, ne pent s'appliquer a un delit commis avant sa

promulgation, retro-activ-itd;

R6tro-spect-if {desplcere, spect-um, regarder, d'ou a-spect)

= qui regarde en arriere, qui vise des faits passes : une

revue retrospective *.

ULTRA

S'emploie comme prefixe devant certains mots, pour
exprimer ce qui est au del^ de quelque chose, ce qui

d^passe les bornes raisonnables

Ultra-montain (de mons, mont-em^ montagne) =z qui est

au deld des monts (par rapport k la France), et tout particu-

li^rement, celui qui est partisan des doctrines d*au del4

des Alpes, de la cour de Rome, de Tinfaillibilit^ du pape

et de son omnipotence. 11 a pour contraire, dans ce sens,

gallic-an, de gallic-us, gaulois, qui est de la Gaule (Gallia).

Ultra-royaliste, conservateur, liberal, radical, etc., qui

professe un royal-isme, un conservat-isme, un lib^ral-isme,

un radical-isme excessifs ^. 11 s'emploie m^me seul et

1. Remarquor le sens des suffixes ion, aUon, aire, if. (V. p. 17 et 18.)

2. Remarquer le suffixe iste, qui professe, qui est partisan de, et le suffixe

isme, indiquant on syst^me, une doctrine, un parti qu'on adopte, une m^thode

que Ton suit. Mais des mpts en isme peuTent exlster sans correspondants en

istfft et vice versa.
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substantiv* pour designer qqn qui veut aller au Aelk da
programme de son parti, qui exag^re une opinion qconque.

Enfin on dit : Cest le non (ou nee) plus ultra (de non ou
necy ne pas — plus, plus — et ultra, au dela, outre), ce au
dela de quoi il n'y a pas plusou mieux.

VICE

Ablatif de vic-is, place, tour, fonclion, a servi, comme
particule de composition, a former plusieurs mots fran-

rais et indique des fonctions exercees en sous-ordre =
vice-amiral, consul, president, recteur, roi, etc., a la

place de..., qui faitfonctions d'amiral, de consul, etc., etc.

Vice s'est abr^g^ en vi dans yi-comte, qui agit a la place
du comte ; vi-dame, propr* « vice-seigneur » (dominus), re-

presentant laique, delegue de T^v^que pour Tadministration
de ses domaines *.

1. Pour Ic chaDgemeal de Vo en a, cf. daynoiaeauy dame (V. p. 288).
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DEUXIfiME PARTIE

MOTS FRANgAIS COMPOSES A l'aIDE DE PREFIXES

VENUS DU LATIN.

LES PREFIXES ET LES SUFFIXES.

Tous les mots etudi^s jasqu'ici sont des mots composes

j

c'est-a-dire formes de mots (ou a tout le moins d'^l^ments de
mots] emprunt^s au latin ; mais le francais en a form^ un bien

plus grand nombre, en faisant pr^c^der ou suivre un radical

latin de particules (prefixes) ou de terminaisons (suffixes), qui en
modifient le sens, tout en le laissant subsister, — soit qu'il ait

emprunt6 an latin ces combiuaisons toutes faites, soit qii'ii les

ait formees lui-m§me en suivant les proc^dSs et les traditions

du latin. C'est encore une composition, mais ou les 616ments
sont parfois fondus d'une mani^re si intime, qu'ils ne se dis-

tinguent plus faciiement les uns des autres. L'unit^ d'image et

de sens qui s'en d^gage fait que le mot pent Stre regard^

comme un mot simple.

Or, la decomposition des mots en leurs elements formateurs

est ici d'lmportance, ^tant donn6 le but qu'on s'est propose

d'atteindre, Rappelons, en effet, qu'il ne s'agit pas d'apprendre

du latin a ceux qui n'en saveut pas, mais qu'on veut seulement

les mettre a m^me de d^m^ler les elements latins dont les

mots francais sont composes, pour en bien comprendre le vrai

sens, comme s'ils avaient ^tudi^ le latin.

Ce qu'il faut determiner avant tout dans les mots francais

venus du latin, c'est leur radical. On le trouvera faciiement

dans un mot quelconque de formation savante oCi il s'est conserve

et dont le sens est parfaitement connu, en Fisolant des prefixes

qui le precedent et des suffixes qui le suivent. Une fois bien

determine avec son sens propre, il pourra servir, pour ceux

qui ne savent pas le latin, k determiner le sens des autres mots

de la meme famille qu'ils ignorent, k faire comprendre les ana-
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logics de forme et de sens que ceux-ci pr^senlent entre eux.
Ainsi Too ^tablirades groupements naturels, grAce auxquels on
pourra n'apprendre qu'une seule fois, pour tous les mots d'un
mdme groupe, ce qu'autrement on est oblige d'apprendre pour
chacun des mots qui le composent : d^od all^gement conside-
rable du travail de la m6moire et aussi raatiere a rapproche-
ments qui affinent I'esprit et exercent le jugcment.
La grande difficult^ reside done, on le voit, dans la determi-

nation des prefixes et des suffixes avec les sens qui leur sont
propres; mais leur etude, d'ailleurs relativement courts, ne
necessite pas la connaissance du latin : il y suffit de Thabitude,

de I'analyse et d'un peu d'attention.

Des suffixes. — Les suffixes sont des lettres et surtout des
groupes de lettres qui s'ajoutent au radical pour modifier, le

plus souvent en la generalisant, I'idee que celui-ci exprime.
« Ce ne sont point, dit Darmesteter, des mots personnels, isoies,

exprimant chacun une idee ou une image propre; ce sont des
formules g6n6rales de notions abstraites que la langue-detache

des mots dans lesquels elle les trouve, pour les joindre a d'au-

tres mots de forme analogue, de facon a en etendre plus ou
moins la portee... Ces terminaisons sont des mots, puisqu'elles

expriment des idees; mais elles u'en sont point reellement,

puisqu'elles ne vivent pas a retat isoie et se joignent toujours

a d'autres mots... Le francais en possfede plus de cent diCfe-

rents appartenant a la langue populaire ou a la langue sa-

vante : les uns vivaient aux premiers temps et se sont eteints ;

les autres, nes au cours de la langue, sont encore florissants ;

d'autres enfin ont traverse quatorze siedes sans rien perdre de
leur energie primitive. >» — Mais, quoi qu'il en soit de leur

nombre et de leur richesse, qui est surtout considerable, si on
compare sous ce rapport la langue francaise aux langues ger-

maniques, nous ne croyons pas utile d'en faire une etude spe-

ciale. Laplupart d'entre eux sont devenustellement francais et

leur emploi est si frequent qu'on en apprend forcement le sens

par la pratique de la langue usuelle. Nous nous contenterons,

dans les exercices qui vont suivre, d'appeler I'attention sur
ceux qui ont conserve une physionomie latine, avec le sens
particulier qu'ils avaient en latin.

Des prefixes. — 11 n'en va pas tout a fait de mSme des prefixes

(adverbes et surtout prepositions), qui peuvent avoir eu et qui

mSme ont encore parfois une existence propre, permettant
qu'on les emploie isoiement. La plupart toutefois ne sont plus

guere, eux aussi, que des elements de composition, et il n'est

pas toujours facile d'en retrouver la forme, souvent modifi6e

par la langue populaire. 11 Test encore moins d'en retrouver le

sens : c'est que Tidee generate qu'ils expriment, en s'unissant
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a ceile du radical, se specialise, de maDi^re a permettre aux
mots qu'ils servent a former de rendre les nuances les plus d6-

licates de la pens6e, et Ton s'explique que leur 6tude am^ne
parfois des distinctions exigeant de la finesse et de la subtilit6

d'esprit. Mais il ne faudrait pas croire qu'il n'en soit pas de
mftme pour ceux-la aussi qui ont 6tudi6 le latin. La difficult^

de cette etude tieot surtout ici a son objet. En tout cas, comme
ces prefixes sont pen nombreux, les exemples que nous allons

donner suffiront pour permettre de les retrouver dans tons les

mots oil ils ont et6 joints a un radical et pour determiner les

nuances de sens qu'ils peuvent exprimer.
Ceux sur lesquels nous insisterons sont les suivants :

Ad^, qui marque tendance au rapprochement, union
;

Ab, qui marque eloignement, ecartement;
Cum (en francais couy avec), qui marque un ensemble

;

Circum (en francais circon), autour

;

De, des ; di, dis, qui marquent separation, division

;

£, Ex, dehors, hors de

;

In, dans, et in, particule negative

;

Inter, entre ; intra et intro, a I'interieur

;

Ob, au-devant;

Per, a travers, jusqu*au bout, entierement

;

PraB, en avant, au-dessus ; pro, en avant (dans I'espace ou
dans le temps). — Ces deux particules, du reste, ont ete parfois

confondues et employees Tune pour Tautre

;

Re, qui marque retour en arriere, repetition

;

Snhf dessous ; super, au-dessus ; trans, au dela.

AD

Ad, a, vers, pour, marque tendance vers une personne

ou une chose, — direction vers un lieu ou un but, — et

par suite, rapprochement.

Le d s'assimile devant c, f
, g, 1, n, p, r, s, t.

Ad-apt-er (de apl-us, apte, qui a les qualites requises pour^

qui est propre a, d'ou ad-apt-are, alum^) = reunir une

chose a une autre a laquelle elle est appropri^e : adapter

1. Ad 6lait devena A dans i'ancien francais (V« p. 44).

2. La finale de rinfinitif are, caractdristique de la l'« conjugaison en latin,

est toajours devenue er en francais ; le suffixe masc. atum est devenu ^ ; le

sufGxe f^m. atam s'est changd en ee; son d^rivS ationem a donn4 ation (forme

savante) et aison (forme populaire) : administration, I'aclion d'administrer,

or-aison. Taction de prier; de mSme le supin itum a donnd itionetison :

admonitioo, Taction d'admon^ter (ou d*admonester), d'avcrtir, etc. (V. ci-apr^s)

;

trad-ition (de trad-itvm [V. p. 191]), action delivrer,trah-ison, action de Irahir,

CAWii. - Yocah. fr. 2
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un robinet a un tonneau^ un discours aux circonstances ; un
air bien ad-apt-^ aux paroles ; ad-apt-ation.

Ad-jacent (de jac-ere, g6sir, d'ou le part, present Jac-ens,

ent-eniy gisant, qui est couch6, 6tendu)= qui est situ6 auprds,

qui touche d : des terres adjacentes; des angles adjacentSy

contigus,qui ont un c6te commun.
Ad-jndant (de juvare, jut-urn^ aider, d'ou ad-juvare, ad-

jut-arCf venir en aide d, assister, etaupart. present, ad-jut-

ans, ant-em, qui aide) = sous-oflicier ou ofQcier qui en
seconde un autre d'un grade superieur dans Texercice de
ses fonctions : un adjudant sous-offLcier, un adjudant-major

(arm6e frangaise); un medicament adjuvant, ou simpl' un

adjuvant (Med.), qui aide, qui favorise Taction du medica-

ment principal.

Ad-jurer (de jur-are, atum, jurer) = s'adresser d qqn
en ie sommant, au nom de Dieu ou de la conscience, dc

faire ou de ne pas faire qqch : Je vous adjure de dire si.,,
;

ad-jur-ation.

Ad-ministrer (de minister, ministr-um, ministre, qui

execute, d'ouministr-are, a^um, exercerun minist6re,remplir

un office, une fonction, et ad, a, pour)= fournir, appliquer

qqch d qqn : administrer un remade, une correction ; puis,

parext.,s'occuperde, diriger, g^rer : administrer les affaires

d'un d^partement, un departement ; ad-ministr-at-ion,

at-eur; at-if, ive-ment.

Ad-monition (de mon-ere, itum, avertir, d'ou monit-
eur) = avertissement, remontrance adress^e d : tenir

compte d'une admonition, Admonest-er, ation.

Ad-opter (de opt-are, atum, opter, choisir, souhaiter,

d'ou opt-ion et ad, a soi, vers soi) =: prendre pour enfant

Tenfant d'un autre, et par ext., traiter un enfant
etranger comme son propre enfant; accepter pour soi la

mani^re de voir ou d'agir des autres : adopter une
opinion, un parti, la mode, etc.; ad-opt-ion, ad-opt-if, qui

concerne Tadoption : p^re adoptif, qui a adopts ; enfant

adoptif, qui a ete adopte.

Ad-orer (de or-are, atum, prier, d'ou or-ationem,

or-aison, priere, et ad, marquant la tendance vers

celui k qui Ton s'adresse) = adresser des pri^res, rendre
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un culte k la divinity : adorer DieUy la croix, etc. ; ad-orat-

ion, eur, able ^

« G'est par abus qu'on emploie adorer pour aimer beaucoup^

quand il s'agit d'objets que I'on ne peut supposer sensibles a

notre adoration. Delille dil que Voltaire adorait le cafe, Un autre

adore les huitres. De telles expressions, dites s^rieusement, cor-

rompentlalangue. » (LiTTR^.)

Ad-verbe, mot invariable, qui se met aupr^s (ad) du
verbe pour le modifier et, par anal., aupr^s d'un adjectif

ou d'un autre adverbe ; ad-verb-ial, e, ment.

Ac-celerer (de ce/er, celer-em, rapide, d'ou cdldritd, qui a

servi k former celer-are, aturriy faire vite, hdter) = ajouter

une rapidite nouvelle d celle qui existait d6j4, augmenter
la celerity, rendre plus prompt : acc^lerer sa marche ; ac-

c61erat-ion, eur.

Ac-coler (de coil-urn^ col, cou^, d'ou ac-col-arey atum) rr^

propr' reunir«un cou a un cou», embrasser enjetant les

bras autourdu cou ; ac-col-ade, embrassade — et par ext.,

fixer aupres, r§unir : accoler une vigne a un mur^une &pUhHe
a un substantif; deuxnoms accoles,

Ac-commoder (de commod-us, commode, convenable,

approprie, d'ou ac-commod-are, atum) =^ disposer une chose,

et meme une personne,de maniere qu'elle convienne dune
autre, qu'elle s accorde avec elle ; accommoder un air a

des paroles; accommoder des plaideurs et, par suite, un

iUfferend,

Ac-com-plir (de complere, autref. complir, complet-um,

d'oil complet)= ajouter a ce qui existe, a ce qui a ete fait,

pour Tachever, ac-compl-issement.

Ac-coster (de costa, cote^, d'ou costal, intercostal et

1. Orare, qui derive de os, or-is, bouclie (d'ou oral), a d'abord signifi^

« parler en public, faire un discours », d'ou or-ateur ;
puis a pris, dans la

langue religieuse, I'acccptation de « parler a la Divinitc, prier », d'ou or-aison.

2. Cou, de col: comme mou, de mol; fou, de fol; sou, de sol, etc.

3. C6te, de coata^ par la suppression de Vs et rallougement de la voyelle qui

pr^ede, ce que marque Taccent circonflexe : comme b^te, de bestia (bestial)

;

crot2te, de cru^ta (ornstacd) : fdt, baton, de (usl-em (fustiger, battre avcc un
baton), etc.
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36 VOCABULAIRE FRANQAIS.

aussi cAtd)= venir se placer i c6t6 de qqn, de qqch : accos-

ter un passant ; notre barque accosta le quai,

Ne pas confondre avec ac-coter (de I'anc. frangais cote, cale),

appuyer : s'accoter contre un mur ; les accotements d'une route

j

les deuxbandes laterales comprises entre la chausseeet les fosses.

Ac-coupler r= reunir par deux de maniere k former des

couples (de copul-a, lien : d'ou copul-are, atum, coupler %
joindre, et aussi copul-e, copul-atif ; puis, les deux choses

join les, qui vont ensemble par nature : un couple de

pigeons, le m&le et la femelle, ou qui ne sont unies

qu'accidentelJement, pour former deux : une couple d'oeufs,

de pigeons) ; ac-couple-ment, d^-coupler ; coupl-et, partie

d'une chanson unie a d'autres, que termine g6n6ralement

un refrain.

Ac-culer, pousser dans un endroit ou Ton ne pent plus

re-culer, dans un cul-de-sac; — au fig., mettre qqn dans
rimpossibilite de se soustraire k une question, a une diffi-

culte.

Ac-cumuler, ajouter a ce qui est deja comble (de

cumul'Um, cumul, d'ou cumuUare, atum, cumuler, combler^)

= mettre des choses ensemble, les unes sur les autres, en
depassant la mesure, en-tasser, amonceler; ac-cumul-

ation, ateur.

Ac-quiescer (de quies, quiet-em, repos, d'ou quietude,

in-quiet, quiesc-ere, se tenir en repos, satisfait, et ad, rela-

tivement a) = se ranger au desir, a la volont6, a ropinion

de qqn : acquiescer, donner son acquiescement d un projet.

Le d, ici, De s'assimile pas; mais il se change en c devaiit le q,
comme devant un c.

Ac-quitter (du bas-latin ac-quitt-are de quiet-us'^, qui est

en repos, qui n'est pas in-quiete, qui a pay§ sa dette, qui

1. Coupler, de cop{u)lare, par la chuto r£guli6re de la voyelle m^diale et le

changement de o en ou : comme tout, de totum (total) ; roue de ro(t)a (rotaUon);

louer, de lo(c)are (locaUon), etc.

2. Gombler, de cum{u)lare, par le changement de u en o qui so pronongail ou
(V. p. 1.) — et I'intercalation d'un 6 entre I et m, pour raison d'euphonie : comme
humbZe, de hum(i)/em (humility) ; nomftre, de num(e)rum (numeration).

3. De quiet-um, tranquille, calme, est aussi venu coi, par le changement de
qu en c, celui de ie en oi et la chuto du t, qui reparait dans ooite.
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est quitte)= liberer, afifranchir une personne ou une chose

d'une dette, de ce qui p^se sur elle, la rendre qnitte ; s'ac-

quitter, so. rendre quitte soi-m^me; quitt-anc-e, er;qaitas,

sm., arrMe de lagestion d'un compte et decharge; acquit,

s. verbal, decharge : donnerun acquit, faire qqchpour Vacquit

de sa conscience, pour en avoir la conscience quitte
;
par

maniere d'acquit, n^giigemment, comme on fait ce a quoi

on ne peut pas se soustraire.

Ne pas confondre acquit, subst. verbal de ac-quitt-er, et ac-

quis, subst. participial de ac-guMr (V. p. 240).

Af-fable (de fari, parler) ^ a qui Ton peut facilement

parler, qui accueille avec bienveillance, af-fab-il-itd

;

in-ef-fable {ef pour ex), qu'on ne peut exprimer; af-

fabul-ation, morale qui se joint a la fable, qui en d^coule.

Af-faisser (de faix, charge — en lat. fasc-em, faisceau,

d'ou le dim. fasc-icule) = amener a ployer sous le faix:

itre affaisse par Vdge, la maladie.

Af-famer {defam-em, faim, eiad, marquant la tendance,

lebut) = priver de vivres pour provoquer la faim : affamer

uneville, Vennemi.

Rien de commun avec fama, reputation, renomm6e, d*ou

lam-eux ; in-f&me, ie, ant; dif-fam-er (V. p. 69).

Al-fronter, s'avancer vers le front de {ad front-em) =: mar-

cher intr6pidement a, vers, sur : affronter Vennemi, un dan-

ger, les menaces, etc. ; af-front, attaque faite en face,

publiquement, d'ou insulte, outrage : subir, d&oorer un

affront.

Af-fut (de ad et fust-em, b^ton, arbre, fiit) = ^tre d Vaf-

fut, 6tre appuye a un arbre, derriere un arbre, pour guet-

ter le gibier ; au fig., ^tre a Vaffut des nouvelles, des occasions,

— Cf. fut-aie, aille ; fusti-ger, battre avec un b&ton, avec

des verges.

Ag-glomerer (de glomus, glomer-is, pelote, qui n*est

qu'une autre forme de glob-us, globe, chose arrondie

;

d'ou glomer^are, atum, mettre en pelote, et ad, marquant
queqqch s'ajoute, vient se joindre d) =rassembler en tas,

en masse compacte : des ag-glomer-es, smpl., poussier de
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charbon formant des sorles de briques ; ag-glom6r-ation,

la population ag-glomer-de.

Ag-glntiner (de gluten, glutin-is, coUe, gluten, glu ; d'ou

glutin-arCy atum, coller) = rapprocher et recoller des

chairs accidentellement s6parees (Chir.) : Les Uvres de la

plaie s'agglutinent ; ag-glntin-ant, ation, recollement
;

langues agglutinantes, ou des radicaux s'agglomerent, sans

se fondre compl^tement, pour former des composes expri-

mant des reunions d'idees et des relations de toutes

sortes. « Ainsi il y a des langues, dit Littre, ou dans cette

phrase : Le cerf quefai chasse hiei\ les mots que fai chasse

flier s'incorporent avec cerf et en suivent toutes les modifi-

cations. »

A-gr6ger (de grex, greg-em, troupeau d'animaux ; puis,

troupe d'hommes, et enfin, corps qconque, corporation,

eiad, marquant reunion, d'ou ag-gregare, atum) = reunir

a un ensemble de parties formant un tout, admettre dans
un corps, dansune soci6t6 :un a-gr6g-at, un assemblage de
molecules a-gr^g-^es ; un professeur a-greg-^, qui a passe

avec succ6s IVgrdg-ation (examen-concours).

Al-laiter (de lac, lact-is, lait) et al-lumer (de lum-en,

lumin-is, lumiere).

Al-luy-ion (de luere^ lut-um, laver, baigner, et ad) = ter-

rain form6 par les depdts que laissent certaines eaux en se

retirant : les alluvions du Rhdne.

Le m^me radical lut (du supin lut-um) a servi a former
ab-lut-ion, Taction d'dter {ab) en lavant; di-lut-ion, Taction

de di-luer, de delayer une substance dans un liquide —
et, devenu luv par le changement du t en v, di-luv-ium^

d'ou di-luY-ien, deluge.

An-nexer (de nectere, nex-um, attacher, et ad, a) ==joindre

k un tout qqch qui en devient une d6pendance, une
partie : annexer une p'ovince; Tan-nex-ion a la France de

Nice et de la Savoie ; une ^cole an-nex-e, une 6cole d'applica-

tion an-nex-^e k une ecoie normale d'instituteurs ou d'ins-

titutrices.

An-noter (de nota^ note, d'ou not-are, atum, marquer
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d*une note, et ad, &, sur, avec une idee d'adjonction) =
mettre des notes sur, k cdt6 d'un texte, dans la marge,
an-notat-ion, eur.

An-nuler (de ad et null-um) = rendre nul : annuler une

^leciion. — Cf. a-n6ant-ir, an-nihil-er (V. p. 148.)

Ap-partenir (de ap pour ad, a, et pertinere, fenir etroite-

ment, se rapporter d, concerner) = 6tre la propri6t6, le

droit, le privilege, le propre de : Cette maison m'appartient,

lient k moi §troitement ; c*est a moi aeul quHl appartient

de.,., c*est moi seul que la chose concerne,qui aie le droit

;

ap-parten-ant, ance. (V. p. 267).

Ap-pat (ad past-urn, de pascere, past-um, paitre, faire

paitre, d'ou pature) =ce qui est donn6 pour lanourriture,

pour attirer les poissons, les oiseaux, et par suite, tout ce

qui tente. — Cf. re-pas {re-past-um).

Appas, pour ap-pasts, dent il n'est qu'uoe simplification ortbo-
graphique, ne s'emploie qu'au pluriel.

Ap-p^ter, vieilli (^Qpetere, petit -urn, chercher iatteindre,

demander, d'ou petition, et ad, vers) =rechercher, desirer

;

ap-p6t-ence, tendance vers ce qui satisfait les penchants
naturels; ap-petit (ap-petit-um), d^sir, et plussp6cialement,

la soif et surtout la faim.

Ap-plandir (de plaudere,plauS'Um, battre des mains, d'ou

plausible, et ad, ^)= battre des mains en signe d'approba-

lion. On dit : applaudir tin orateur, un discours, et aussi

applaudir a une bonne action. Us se sont applaudis de ce quHls

avaientfait.

Ar-ranger, de rang-er, mettre une chose dans le rang qui

lui convient,et ad, avec un dessein, en poursuivant un
but. On range des livres dans une biblioth^que ; on arrange un
voyage.

Ar-reter (de ad-rest-are, ar-rest-are, ar-rest-er, arr^ler\

ad et re-stare, rester, demeurer, — re pour retro, en
arriere, et stare, se tenir) = faire rester, retenir, faire que

1 . Dans arrftter, I'accent a reroplac^ Vs qui ne se prononqait plus.
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ce qui avanQait n'avance plus : rar-rest-ation d'un voleur ;

Tar-ret (s. verbal) (Tun train,

Cf. reste, ce qui demeure, quand une partie a 616 enlevSe

d*un tout; — restif, puis r6tif, qui s'obstine a resterj quand
on veut le faire avancer : un cheval retif,

Ar-riere*, ad retro \ comme derriere, de retro, — reU^o

marquant qu*on se reporte vers le lieu d'ou Ton vient

(ErrUre est une prononciationprovinciale que le bon usage

a rejetee et dont il faut se garder, dit Littre) ; ar-rier-er,

d'ou ar-ri6r-6, part. pass6 : un pays arrier^, et sm. : payer

Tarrierd; ar-r6r-ages, autrefois ar-ridr-ages, smpL, rente,

redevance qconque dont le paiement est echu depuis un
certain temps.

Ar-river (de ad, a, et ripa, rive 2)= venir, toucher a la rive

(Cf. a-bord-er) ;
puis, le sens s'etant g6n6ralis6, venir au

lieu, quel qu'il soit, ou Ton voulait aller; ar-riv-ee, age et

ar-riv-iste (n^ol.)

Ar-roser (de ros, roris, ros6e, pluie, et ad ; d'ou ad-ror-

are, ar-ros-er) =rr faire tomber, faire couler de I'eau sur,

goutte a goutte, pour mouiller comme le fait la rosee ;

ar-ros-age, oir ^,

As-saillir (de salire, salt-um, sauter,et ad, a, vers, sur) =
sauter, se jeter sur pour attaquer, as-saut^ : monter a
Vassaut d'une forteresse; un assaut d'armeSy et au fig., faire

assaut d'esprit,

1. Le latin retro avail donn6 au vieux fran^ais riire, par lecliangeraent de
Ve en ie, comme matc?ria, mati^re (materiel) ; petra, pierre (p6triii6), etc. ;

ar-ri^re est venu de ad-ridre, par la r6ductioQ de dr a r.

2. Rive, par l*adoucissement du p en v ; comme savon, de saponcm (sapo-

nifier) ; saveur, de saporem (sapide) ; neueu, de nepotem (n^potisme), etc.

3. Le suffixe age indique ractiou et le rdsultat de Taction ; le suffixe oir^

rinstrument qui sert k accomplir Taction. Quant a la substitution de Ys a Vr.

elle ^tait assez fr^quente dans Tancien fran^ais et elle se retrouvc dans plusieurs

patois: chaise pour chaire, etc.

4. SaiUir, de satire^ par Taltraction de Vi el le changemept de I en II mouillS :

comme y?(i)lle de filia ; fami-(i)lle, de famxlia (familial) ; me-j7/eur, de me-lior-

em (amiUorer), etc. — Saut, de salt-um, par le changement de al en au :

comme paume, de paZma (palmipede) ; hant, de a^t-um (altitude) ; chauve, de
ca/v-um (calvitie), etc.
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As-saisonn-er : d'abord, mettre d la saison^y cultiver, faire

murir en temps convenable; puis, mettre au point voulu,

mettre dans un mets, dans un acte, qqch qui les relive :

assaisonner une salade, assaisonner un discours de traita

d'esprit (qui ajoutent en qq sorte du piquant, comme le

poivre dans les aliments), as-saisonn-ement.

As-sembler (de ad et simul, ensemble, d'ou simultand) =r

mettre ensemble, unir ; as-sembl-age, ee ; r-as-sembl*

ement, plus usit6 que as-sembl-ement, action d'assembler

et resultat de cette action.

As-sentiment, deas-sentir, vieilli, conformer sa maniere

de sentir d celle de qqn, acc^der k qqch.

A8-serment6, tenu, par un sermentj a faire qqch : un

midecin assermente,

As-servir (de semre, servir — d'ou serf 2, serv-age, serv-

itade— 6tre esclave, et ad marquant la tendance, le but) =
faire que qqn soit esclave, r6duire i T^tat d'esclavage ou

de simple dependance : asservir des vaincus, ses passions;

as-serv-issant : une condition asservissante, as-serv-iss-

ement.

As-similer (de simil-is, semblable, d'ou as-simil-are,

atum, as-simil-ation) = rendre semblable d : le d de ad

s'assimile (se change en s) devant s, dans assimiler.

As-80cier (de soci-uSf joint, uni, alli6, d'ou society, qui

a donne as-soci-are, atum)= admettre k participer k une

action commune, unir : associer qqn a son commerce; asso-

cier deux nomSy des couleurs, des idees, as-soc-iation.

As-solement (de sole, terre soumise a des cultures

qui reviennent alternativement) = maniere dont la terre

est a8-80l6e, ordre dans lequel les cultures s'y succ^denl

:

assolement triennal,

As-somm-er, tuer avec une masse, avec qqch de lourd

de somme, charge, fardeau, dans le sens ou Ton dit Mte de

somme) ; as-somm-oir, instrument pour assommer^.

1. Salson, de««rere, sat-um, semer, d*ou satto-nem, sajs-on, par ratlracUon

de 1*1 et radoucissement du t eu 9.

2. Serf, de serv-um^ par le changement du v final en f : comme bre/*, de

breo-em (briviaire, abp^g6); ner/, de nerw-um (nepv-eux, ure) ; vif, de viv-um

(Tiv-ant, aoiU), etc.

3. As-somm-er, propr* « ^eraser sous le poids d'une somme^ d'un far-

2.
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As-son-ance (de sonare, sonner, et ad marquant tendance

a I'union, a la conformite), con-sonance imparfaite :

France et franche ne riment pas (ne sonnenl pas absolument

de meme, ensemble {con) ; ce n'est qu'une assonance,

As-sortir (de as pour ad, marquant tendance a la con-

formity, a la reunion, et sorte, au sens de mani^re d'etre,

condition) = reunir des personnes, des choses qui se

conviennent, qui vont bien ensemble, qui sont de m^me
sorte : assortir leschevauxd'un attelage, assortir des couleurSy

as-sorti-ment, reunion de choses assorties; r-as-sort-ir,

iment.

As-sonpir^ (de sopor, orem, sommeil, d'ou soporifi-qae,

qui a donne sopire, endormir — et ad, marquant tendance)

=Jeter dans un demi-sommeil, et au fig., produire Tapai-

sement : assoupir une querelle,

At-tarder (de tard, larder) = produire un retard, mettre

en retard, etc.

At-tester (de test-is, temoin ; d'ou test-ari, atum, t^moi-

gner)= apporter, joindresont6moignage a, pour certifler

qqch; at-test-ation (V. p. 162).

At-terr-er et at-terr-ir viennent egalement de a et terre :

at-terr-er, c'est renverser a terre, et au fig., jeter dans

I'abattement : Cette nouvelle nous a at-terr^s; at-terr-ir

(Marine), c'est arriver a la terre, prendre terre, at-terr-

iss-age. Par anal., on dit egalement qu'wn ballon a atterii,

At-traper^ (de ad, a, et trappe, piege) = prendre a un
pi^ge, par ruse

;
puis, arriver a prendre, finir par saisir :

deau ». — « Ce mot a eu diff^rents sens : dans riiistorique, on le trouve avec la

signification de faire une somme, ct alors 11 vient de somme (en latin summa),
rdunion de plusieurs quantit^s ; on le trouve avec le sens d'assoupir, et alors 11

vient de somme, sommeil (en latin somnum) ; enfin on le trouve au sens de tuer

avec qqch de lourd, de fatiguer, el alors 11 vient de somme, fardcau, (d'un

mot grec sagma, devenu salma en latin, puis sauma, some., que dans quelques

campagnes on prononce encore sdme, selle, bat, charge), comme dans bSte de
somme. » (LittbA).

1. As-soupir, de assopire, par le changement de o en ou : comme tout, de
lot-um (total, ltd) ; couronne, de corona (coron-al, aire) ; couleur, de colorem
(colorer) ; labour-er, de labor-are (laborieux), etc.

2. L'Acad^mie, qui met deux p a trappe, n'en met qu un a attrape, sf., et a
attraper, verbe. Est-ce pour evitcr deux redoublements de consonnes dans le

mdme mot? La raison n'est peul-6tre pas suffisante.
'
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attrapei* des papillons, la ressemblance, et par ironie, un

rhumej etc.

At-tronper (de ad, a, et troupe) = rassembler en troupe.

11 est facile d'expliquer de m^me le role qu'a joue ad, ci,

dans la formation des mots suivants :

A-baisser, faire venir a sol en baissant ; a-battre, faire

venir vers soi, en battant; a-bord-er, se diriger vers le

bord, toucher le bord ; s'ac-coud-er, appuyer le coude d,

sur ; s'ac-croup-ir, s'affaisser, s'asseoir sur sa croupe (en

parlant des animaux), s'asseoir sur ses talons (en parlant

de rhomme) ; a-chev-er, mener a chef (de caput, chef,

t^te, extr6mit§), c'est-a-dire a bout, a sa fin (V. p. 127)

;

a-compte (d et compte) ; a-doss-er, appuyer le dos d, sur,

contra ; af-faire (d et faire) ; a-lign-er, mettre d la ligne,

en ligne ; a-mener, mener, faire venir d soi ; en a-mont
(ad mont'em), vers le mont, la hauteur, la source — et

en aval (ad xmU-em), vers le val, la valine, en descendant,

vers Fembouchure; a-pais-er (de pax, pac-em, paix,

autref. pais), ramener d la paix; a-pan-age (de pan-em,

pain) = d'abord, dotation alimentaire; puis, domaine
donne aux princes du sang pour leur subsistance, pour

quMls pussent tenir un rang en rapport avec leur nais-

sance; enfin, au fig., ce qui est special et proprea chacun:

La raison est lapanage de Vhomme; a-pitoyer (de pitie,

pitoyable), amener a 6prouver de la pitie pour...', a-plomb,

6quilibre stable, de fil a plomb ; ap-pr6cier, mettre du prix

(pretium) a, determiner la valeur; a-venir, pour ad et

venir, etc.; ap-prendre, prendre d soi, pour soi, d'ou, au

fig. apprendre sa lecon, la prendre et la faire en qq, sorle

entrer en soi, dans son esprit; ac-courc-ir, a-douc-ir,

af-iad-ir, af-faibl ir, af-ferm-ir S af-fin-er, af-fol-er,

aMranch-ir,a-grand'ir, ag-grav-er, al-long-er, a-lourd-ir,

a-minc-ir, a-moindr-ir, a-plan-ir, a-plat-lr,ap-privois-er2,

ap-procli-er, a-pur-er (un compte), ar-rond-ir, as-sain-ir,

1. Rapprocher de af-ferm-ir, rendre ferme: af-ferm-er, donner ou prendre

d ftrmey a bail (du subst. ferme, convention qui ^lablit qqch de ferme) et

af-flrm-er (de af pour ad et firm-um)^ assurer que qqch est vrai, le sou-

tenir.

2. AppriTOiser, rendre priv6 (prtv-um) un animal sauvage.
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at-tendr-ir, at-tinn-eTicirconstances att^nnantes), at-ti^d-ir,

at-trist-er, a-vil-ir, etc. : rendre court, plus court ; rendre

doux, plus doux, etc., etc.

On retnarquera que tant6t la consonne d, de arf, se redouble
(ou s'assimile) et que tant6t elle se supprime. a En franqais, la

prononcialion populaire avail fait partout tomber le d pur ou
assimild devant une consonne ou devant une voyelle, dans les

mots venus du latin ou dans les mots nouveaux ; ainsi, dans
a-porler, a-foler, a-orer^ etc. ; c'est la formation savante qui a

fait reparaitre le d pur ou assimil^ dans la plupart des compo-
p^s : a^-porter, at-foler, ad-orer, etc., et la prononcialion a,

dans bien des cas, suivi I'orthographe. L'ancien francais pronon-
cait et ^crivait ajoindre, amettrey avenir; le moyen francais a

6crit adjoindre, admettre, advenir^ en prononcant comme I'an-

cienne langue ; le francais moderne prononce mainlenant
ad'joindre, ad'mettre^ ad'venir. 11 seraita souhaiter qu'au moins
le d assimile, quand il ne se fait pas encore entendre dans la pro-

noncialion, disparilt dans Torthographe, comme dans aUable)\
aitaquer, appauvrir^ accabler, etc. » (Darmestbter, Cours de

Orammaire historiqxie, III, § 294).

AB

Ab, abs, quelquefois a, oppose de ad^ marque le point

de depart et, par suite, eloignement, separation, privation.

Ab-diquer (de die-are, atiim, dire hautement, et ab, mar-
quant eloignement) = declarer publiquementqu'on aban-
donne, renoncer a qqch qu'on poss^de : ubdiquer la royaut^,

son autorit^, ab-dicat-ion.

Ab-err-ation (de err-are, alum, errer, aller Qa et 14, et a6,

marquant ecartement) = Taction de s'ecarterde ce qui est

droit, juste, vrai : une aberration des sens, du goiit.

Ab-horr-er (de hor-ere, dtre h6riss6, hoiror, frisson, sensa-

tion qui fait que les polls se herissent, qui donne « la chair

de poule ») = 6prouver de I'eloignement pour, repousser

loin de soi avec horreur, avoir en haine.

Ab-jurer (de jur-are, atum, jurer), propr'« affirm er avec
aerment qu'on s'61oigne de », renoncer solennellement h. sa

religion, a ses erreurs, a ce qu'on faisait profession de
croire.
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Ab-negation (de nega-rey atum, nier S et ab, marquant
separation) = renoncement : faire abnegation de sa per-

Sonne f de ses int&r4ts,

Ab-omin-er (de omeny omin~iSy d'abord augure rendu ver-

balement; puis presage quelconque, eiab, marquant ^loi-

gnement) = repousser comme 6tant un mauvais presage,

et par suite, comme impie, comme maudit;ab-omin-ation,

able.

Ab-omin-er (de ab-omin-ari 2 , alum) s'emploie peu. « Ce
verbe, tr6s ancien dans la langue, m6rite d'etre repris, dit Lit-

tr6 : 11 se comprend sans peine et n*a rien qui cheque, puis-
qu'on a abomin-able et abomin-ation. »

Abs-ent(de ens, en^ew, participe present inusite de esse,

etre) = etant loin ; abs-ence (abs-eniia), le fait de se

trouver ^loigne du lieu oil Ton pourrait, ou i on devrail

etre; s'ab8ent-er,serendre absent. — Gontraire :pre-s-ent,

qui est devant, aupres (p*«), pr^-s-ence.

Ab-us (de us-us, usage, et ab, en dehors de ce qui devrait

^Ire) = usage mauvais, excessif ; d'ou ab-us-er, user mat,

abos-if , ive, ment.

A-mov-ible (de a, comme a6, marquant eloignement, —
mov-ere, mouvoir, — et le suflixe ibky indiquant une possi-

bility) = qui pent ^tre deplace : un fonctionnaire a-mov-ible,

un juge in-amoV'ible ; in-a-mov-ibiMtd (V. p. 222).

Ar-rach-er (ar pour ab par assimilation : de radix, ra-

dic-em, racine, qui a donne e-radic-are, deraciner; d'ou,

par confusion de e avec a6 marquant egalement separation,

ab-^adic-are y atuniy ar-rach-er 3) = enlever de terre (une

plante) avec ses racines; puis, par ext., detacher de force

une chose de ce a quoi elie tient, Tenlever a qqn qui la

1. Hler, de negare (V. p. 225).

2. Biea des verbes latins, de la U* conjugaisoD, avaient une forme dile

d^ponente, ari, atum, a I'inf., au lieu de are, atum ; mais cette difference im-
porte pea pour rintelligence de la formation des mots frangais, d'autant que
la plapart de ces verbes en ari, atum, onb pris la forme are, atum, dans le

bas-latin, qui est devenue er en francais.

3. Abrad{i)care, arracher : 1" assimilation du 6 ;
2« suppression dela voyelle

mMiale i; 3« reduction de dc k c el adoucissement de ce c en ch, comme
prftcber, dc prxd{i)care (prddlcateur) ; reTancher, de re-vind{i)care (reTcndi-

cation), etc. ; 4« cbangement de are en er, V^ conjugaison.
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retient : arracher des pommes de terrey une dent, un litre (des

mains de qqn qui le retient), et aufig., unepromesse,

Avant (de ah, adouci en av *, et ant-Cj avant) =: prep, et

adv., marquant la position (dans I'espace), le moment
(dans le temps), le rang (parmi d'autres), avec priorite

par rapport a ce qui est place plus loin, a cequi vientplus

tard, 4 cequi est classe plus bas : alter avant (en avant de) tons

les autres ; avant le soir ; mettre un H^ve avant un autre, mettre

(faire passer) Vhonneur avant larichesse;— d'ou ay-ant-age,

ce qui nous fait a-vanc-er, ce qui sert, profite
;
puis, ce qui

nous donne Ta-vanc-e sur les autres, ce qui fait que nous
I'emportons sur eux : recueillir des avantages ; Vavantage

de la naissance, de la fortune.

A-vers-ion (de verterCy vers-um, tourner, et a pour ab [et

non a pour ad], marquant eloignement)= repugnance,

repulsion, qui fait qu'on se d^tourne de qqn., de qqch :

prendre qqn en aversion,

Ay-eugle ^ (de ab, marquant privation, et ocul-us, oeil,

d'ou ocul-aire, iste)= qui n'a pas, ou qui n'a plus I'usage

de la vue, et au fig., qui est prive de discernement : Chez

les aveugles, les borgnes sont rois ; changer un cheval borgne

pour un aveugle; on est souvent aveugle dans sa propre

cause; av-eugl-er, ement, ay-eugl-ette (a 1').

A remarquer aveuglement, subst. (sans accent) et avaugld-
ment, adv. (avec un accent aigu) : c'est I'accent qui les diff6ren-

cie, et pour la proaonciation et pour Tecriture, et qui empSche
qu*on ne les confonde.

1. Ab et anti sont deux prdposilions : ab precise le sens de ante, en marquant
lo point de depart.

B se change facilement en v. Get adoucissement avait d^ja lieu en latin ; 11

s'est accentu6 dans le passage du latin au francais : ainsi, avoir, de ha6ere

;

devoir, de de6ere ; couuer, de cu6-are, atum (incubatioii) ; gouremer, de gu-
6crnai'e; prouuer, de pro6are, etc.; cheval, de ca6allum ; ^crit«ain, de scrifranum

;

ivTe, de c6rium ^dbridtd) ; (i6ure, de fo&rem (febrile) ; hiuer, de hifternum

(hibem-er, ant, al) ; livre, de Ii6rum (libraire) ; tauerne, do ta&erna (taber-

nacle), etc.

2. Aveugle, du lalin vulgaire (le latin litleraire avait ccecum^ d'ou c6cit6)

ab-oc{n)l-um, devenu ah-oclCj par la suppression de la voyelle mediate et la

chule de la finale
;
puis av-eugle, par le changement de o en eu, comme heure,

'

de hora ; fleur, de flor-cm
; peuple, de pop(u)I-um ; n«»/f, de novum, etc., et

celui de cl en gly comme £^/ise, de ecc/esia (ecclisiastique) ; ai^/e, de aquila,

a^Va (aquilin), etc., comme il arrive souvent encore aujourd'hui de dire reine-

qlaude pour reine-daude.
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CUM

Cuin, avec (en frangais com, con, col, cor, co), marque
accompagnement, et par suite, union, societe.

Com-battre, battre avec ou contre : verbe intransitif et

transitif, qui s'emploie au propre etau figure.

Com-biner (de bini, deux k deux, deux ensemble, qui a

pour radical bis, deux fois) :=: assembler plusieurs choses

deux a deux
;
puis, par ext., disposer un nombre qconque

d'elementsdansunordre determine : On combine des lettres,

des chiffres, des cartes, etc., un plan, une intrigue, etc.;

com-bin-aison chimique, union de deux ou plusieurs corps

simples dans des proportions definies (V. p. 316).

Com-mensal(de mensa, table)= qui mange stable avec, k

la m^me table.

Com-mensur-able (de mensura, mesure)= qui pent ^tre

mesure, qui a une commune mesure avec (V. p. 146).

Com-mercer (de merx, merc-em, marchandise, d'ou merc-
ier, erie)= ^changer avec d'autresles divers produitsde la

nature ou de Tindustrie (V. p. 145).

Com-muer (de mu(t)are, atum, muer, changer, d'ou

mnt-ation) = commuer une peine, la changer (avec) en une
peine moindre (V. p. 223).

Gom-pagnon (de pan-em, pain) = qui mange le m^me
pain avec un autre; puis, par ext., qui vit habituellement

dans la societe intime d'un autre, qui partage sa vie, ses

occupations, ses voyages : d'ou com-pain, co-pain, termes

de college, camarade avec lequel on partage les petites

douceurs — et aussi ac-com-pagner, se joindre a qqn (ac

pour ad) comme compagnon, aller, voyager avec lui,de

com-pagnie ; enfin, en parlant des choses, convenir a, aller

avec: Cette garniture accompagne bien la robe,

Com-parer (depar, par-em, pareil, d'ou par^it6)= mettre

de pair avec (V. p. 173).

Com-patir (de pat-iri, pour pati, pass-um, souffrir) =
souflfrir avec ceux qui souffrent, partager leurs souffrances :

compatir aux maux d'autrui, — '< Votre com-pass-ion part

d'un bon naturel. » (La Fontaine, I, 22.)
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Com-patriote (de palria, patrie) = qui est de la meine
patrie, du m^me pays avec,

Com-penser (de pens-are, atum, peser) =peser une chose

avec une autre, de maniere k les rendre 6gales, neutraliser

I'effetde Tune par uneffet de I'autre equivalent et agissant

en sens inverse : Les gains compensent les pertes; demander
une com-pensat-ion.

Com~p§re, corn-mere, qui est pere, qui est mere avec; le

parrain et Ja marraine, qui sont conjointement comme un
second pere, une seconde mere, pour Tenfant qu'ils ont

tenu sur les fonts baptismaux. — Ges mots sont devenus,

par extension, des appellations familieres.

Com-petit-eur (du Jat. com-petit-orem^ , de peterejpetit-um,

demander, rechercher, briguer, d'ou p6t-it-ion) = qui

demande avec, en m^me temps, la m^me chose, qu'un

autre ou plusieurs autres : Vous aurez de nombreux competi-

teiirs. — Gf. con-current, de currere, courir.

Com-piler (de piUare, atum, piller, et cum indiquant reu-

nion, par suite mulliplicite,eu egard, soit aceuxquipillenl,

soit aux choses pill^es) ==: piller les ouvrages d'autrui et en
mettre ensemble des extraits pour en faire un livre ; com-
pil-ation, livre fait d'emprunts, qui n'a rien d'original,

com-pil-ateur.

Con-certer (de certare, lutter, et cum, ensemble,

com-battre) = arranger, disposer (un plan, un projet) ; se

con-certer (avec qqn), s'entendre; con-cert, accord de

personnes qui s'entendent, de choses arrangees en vue
d'une fin commune; d'ou, par anal., un concert de sons

musicaux; d^-con-certer, troubler, en derangeant {de)

I'accord, les mesures prises.

Con-citoyen, qui est de la m^me cii^,de la m^me nation

(avec) que.

Con-comitant (de comes, comit-em, compagnon, d'ou

comit-are, accompagner) := qui accompagne, qui a lieu en
meme temps : des symptdmes concomitants, qui, dans une

i . Le sufOxe latin or-em a donnS eur ea francais : cant-orem, chan-tear ;

past-orem, past-eur ; dol-orem^ doul-eur, etc., par le cbangement d*o en eu et

la chute de la finale atone.
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maladie, accompagnent les sympt6mes essentiels; un dvc-

nement concomitant, qui arrive en meme temps.

Cf. comte, de co?7i(i)/cm, compagnon du roi, du chef; d'ou vi-

comte, comtesse, comt6 (mpour vice [V. p. 30]).

Con-courir (de curr-ere, curs-uniy courir) ^ courir avec

d'autres, se joindre k eux pour obtenir un r^sultat : con-

courir au succes d'une entreprise; et aussi, poursuivre avec

d*autres un meme avantage, le leur disputer : concourir

pour un prix (V. p. 190).

Gon-dens-er (de dens-us, dense, serr6, 6pais, qui a une
masse reialivement grande sous un petit volume, dens-ite,

d'ou con-dens-are, atum) = resserrer, rendre plus dense

;

con-dens-eor (dans une machine k vapeur) ; con-dens-ateur

(d'electricit^) ; con-dens-ation (d'un gaz), qui a pour con-

Iraire rarefaction : des troupes se condensent ; on condense

sa pensee, son style.

Con-disciple, qui est disciple, qui etudie avec.

Gon-f6d^re (de foedus, foeder-iSj traite, alliance, d'ou

fodder-are, afwwi)=qui est f^d^re, qui a contracts une associa-

tion, une union avec, qui fait partie d'une con-f^d^r-ation :

la Confed&ation Suisse ; une r^publique f^d^r-at-ive.

Con-fins, smpl. (de fin-is, limite) = limited (avec) com-
munes : d'ou con-fin-er, enfermer dans un espace limite.

Gon-fisqn-er (de con-fisc-are, atum, r^unir, attribuer au

fisc— fisC'US, en latin, d'ou des meswres fisc-ales,— qui signifia

d'abord le tresor propre des souverains, puis, plus tard, le

tresor public) = la confiscation des liens des ^miqres ; coiifis-

quer qqch a un ^colter, saisir et lui enlever une chose

defendue par la r^gle de Tetablissement.

Gon-flit^ (defligere,fiiC'tum, heurter, frapper)=:choc de

gens qui se heurtent, qui en viennent aux mains : le

conflit de deux armies, et au fig., le conflit des pouvoirs, des

intMts.

Gon-fondre (de fundere, fus-um, fondre, d'ou fus-ion)=:

r^unir p^le-m^le des choses analogues, de mani^re a

1. Conflit, de confliet-um, par la reduction de ct a t, comme effe/, de effec^um

(effectoer) ; ^di^ de Mict-um (ddicter) ; proje^ de p^ojec^um (projectile) ;

6(^t, dc A6\iet-um (ddlictneux), etc., etla chute de la finale atone.
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elFacer les separations, k faire disparaitre les differences :

des rivUres confondent leurs eaux ; des rangs sont confondus ;

un amas con-fas de d^combres; la con-fos-ion des pouvoirs.

Con-form-er (de forma, forme, d'ou form-are, alum) =
donner la m^me forme ay)ec, la forme qu'a une chose qu'on
prend pour type ; con-form-e, ation, ite.

Con-fort-er, vieilli : d'ou con-fort, em., ce qui vient se

joindre avec, a (cum), pour rendre fort; auj., tout ce qui

constitue le bien-^tre materiel et les commodit6s de la vie.

Ce sont les Anglais qui ont donn^ ce nouveaii seas au mot
fran^ais confort, et nous le leur avons repris avec sa nouvelle ac-
ception ; con-fort-able, adj. et subst : aimei* le confortahle.

Con-frdre (de frater, fratr-em, frere, d'ou fraternal, fra-

ternite) = qui est frere avec, qui fait partie d'une meme
corporation professionnelle, con-fratern-ite.

Con-front-er (de frons, front-tm, front) = mettre en pre-

sence, front avec front, des personnes dont les affirma-

tions sont contraires, pour d6m61er la verile — et aussi

rapprocher des textes, des Ventures, pour les comparer

;

con-front-ation. — Cf. af-front-er (V. p. 37).

Con-g^n6re, adj. des deux genres (de genus, gener-is,

genre)=:qui fait partie du m^me genre que [avec) d'autres :

plantes cong^ndres, de m^me espece; muscles congen^res,

qui concourent au m^me mouvement. Je me ddfie de lui et

de tous ses cong^n^res.

Con-gratul-er {de gr-atus, agreable, d'ou gr-e*, qui a

donne con-gratul-ari, atum) =^ temoigner a qqn que ce

qui lui arrive nous est agr^able, que nous en sommes
heureux avec lui, con-gratal-ation. — Cf. f^lic-it-er, ation

{defelix, felic-em, heureux).

Con-greg-ation (degrex, g'reg-em,troupeau,d'oucon-gregf-

are, aium, rassembler, grouper) =: reunion d'ecclesiastiques

qui ont fait des voeux et se sont assujettis a une regie

commune : la congregation de I'Oratoire, et p. ext., la con-

gregation de VIndex ; ^cole congreganiste, dirigee par des

1. Le sufQxe atus, atum, se change en 6 ; ationem en ation (forme savanle)

el en aison (forme populaire).
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freres ou des scBixrs appartenant k une congr6g-ation. —
Cf. a-greg-ation (V. p. 38).

Con-joints, les epoux, qui sent joints, unis ensemble.

Con-jugu-er (de jug'-MmJoug S couple, d'ou con-jug-are,

atum, accoupler, reunir) =: joindre successive au radi-

cal d'un verbe les differents affixes qui servent a deter-

miner ses modes, ses temps, etc., selon un arrangement
determine ; con-jug-aison, du lat. con-jug-alionem, Taction

de conjuguer, et aussi I'ensemble des formes que prend

le verbe conjugue.

Con-jur-er (de jur-ave^ alum, jurer) = s'engager par ser-

ment a faire qqch conjointement avec d'autres qui se sont

lies par le mtoe serment : la conjuration d\Amboise. —
Cf. adjurer (V. p. 34).

Con-nexe (de nectere, nex-um, nouer, attacher)= etroite-

ment lie a, qui a des rapports intimes avec : deux choses

connexes, dontl'une ne va pas sans I'autre, con-nex-ion, ite.

— Cf. an-nex-6, ion (V. p. 38).

Con-sanguin (de sanguis, sanguin-em, sang) = qui est du
m^me sang avec, qui est issu du m^me pere (mais non de

la meme mere) : frere consanguin, oppose a fr^re ut^r-in,

(frere qui est issu du memesein, de mfere seulement), et a

fr^re germain (frere depere et de mere); con-sanguin-ite,

terme de droit : les degr^s de conmnguiniU,

Con-8cience (de scire, savoir, d'ou scientia, science, le fait

de savoir, de connaltre, et cum, avec soi-m^me) = savoir

intime, connaissance que nous avons de ce qui se passe

dans notre dme : les fails de conscience ; avoir conscience de

son droit. — Cf. in-con-science, pre-science, etc...

Con-sonne, qui sonne avec, lettre qui ne pent se pronon-

cer dislinctement qu'unie a une voyelle.

Con-sort, qui a un sort commun avec : un lei et consorts,

et ceux qui sont §galement interesses.

Con-spir-er (de spir-are, alum, souffler) = tendre avec

d'autres vers un but commun : « Tout conspire a troubler

mon repos. » (Boileau.) — Cf. a-spir-er (V. p. 257).

1 Joag. de jug-urn^ par le changement de u en ou, et la chule de la finale

aloue urn : comme tout, de tot-um (total), etc. (V. p. 36).
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Gonspirer et plus haut conjurdr sont presque syDonymes;
cepeodant conspirer n'entrcQQepas n6ce8sairement,coixime con-
jurer, rid6e d'uoe entente pr6alable, avec serment^ entre ceux
qui coDspirent.

Con-stell-ation (de stelluy eioile, d'ou stell-arSf alum, semer
d'etoiles) = groupe d'etoiles paraissant former une figure

qconque etayant un nom special : les doiize constellations du
Zodiague ; un del tout con-stell-6, et au fig., un manteau
constelU de pierreries,

Con-tempor-ain (de tempuSytempor-is, temps)= qui est du
m^me temps, de la m^me 6poque (avec) que; con-tempor-

an^-ite (de I'adj. lat. con-temporaneus), existence simul-

tanee.

Con-tinent (de ten-ere, tenir, tin-ere en comp., parti-

cipe present tin-ens, entem et terra s. ent.) = la terre qui

tient avec, dont les parties se tiennent sans separation,

d'une maniere continue,

Con-verg-er (de verg-ere, pencher, tendre vers) r= se dit

d'un ensemble de forces qui se dirigent vers un m^me
point, en se rapprochant (cum) : faire converger tons les

efforts vers un mime but ; des verres con-vergents, par opp. a

des verres di-vergents.

Con-vive (de vivere, vivre) = qui vit, qui mange avec.

Qqfois le mot compose nous est venu directement du latiu,

auquel nous Tavons emprunte, comme exprimant la chose avec
plus de force que le simple, et alors con n'a qu*une valeur
intensive, augmentative, ainsi :

Gon-c^der, cession, de cedere, cessum, cession (V. p. 185);

con-duire, de ducere, duire (V. p. 194) ; con-fect-ion, ionner
(de facere^ fact-um — fic-ere, fect-utn en comp. — , faire, execu-
tor) = chose faite jusqu'a son ach^vement (con), confiture, etc.

;

con-fess-er, ion (de fateri^ fass-um— fiteri^ fess-um en comp. —,
avouer); con-firm-er, rendre plus ferme (firm-um) ; con-solid-er,

rendre plus solide ; con-serv-er, ation, de scrvare, atum

;

con-spu-er (de spuere, cracher, sputum, crachat) = propr«
« couvrir de crachats « ; au fig. honnir publiquement, accabler

de marques de m^pris; etc...

Gol-labor-er (de labor, or-em, labeur, travail ; d'ou labor-
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are, aium) =travailler avec {cum)y en commun,a unouvrage

d'esprit; coMaborat-ioii) eur (V. p. 139).

Col-later-al (delatus, lateMs, flanc, c6t6)= qui est lateral

avec, qui est k c6t6 par rapport i... : les nefs coUat^ales

d'une eglise, par rapport k la nef principale ; ligne, succession

collat&rale, par rapport k la ligne, a une succession directe.

CoMation(V. p. 199); col-liger, coHecte (V. p. 215);

col-lision (V. p. 212) ; col-loquer (V. p. 217), etc.

Cor-r^latif (V. p. 200), qui est en relation avec (cum).

Quand deux choses sont entre elles dans une relation telle

que Tune suppose n^cessairement Tautre, on dit qu'elles

sont cor-r61atives, en cor-r6-lat-ion. Quand deux termes

sont li6s de telle sorte que Tun appelle logiquement

lautre, on les dit aussi cor-rdlatifs : Le devoir et le droit,

Vantecedenl et le consequent sont corrHatifs.

A remarquer que relation marquaDt d^ja un rapport entre

deux choses, il arrive souvent que corr61atif ne dit gu6re plus

que relatif

.

Gor-respondre * (de respondere, r6pondre, qui vient lui-

m^me de spondere, promettre, spons-um, promis, d*ou

ipoux^ et re, en retour) = r^pondre k qqn avec qui on
est en rapport, en communication, ^changer des lettres

;

d'ou cor-re-8pond-ance,ant. Deux choses sont encore dites

en correspondance, quand il y a entre elles un rapport de

convenance, de sym6trie, etc. : Son train de vie correspond a

(est en rapport, en harmonic avec) sa position, Laile gau-

che de ce bdtiment ne coiTcspond pas avec Vaile droite.

Cor-roborer (de robitr, rohorAs, force, rohor-are, fortifier)

= ajouter une nouvelle force qui vient accrottre celle qui

existait deja : Votre dfiposition corrobore ce quefai dit.

Gor-roder, cor-ros-if (de rodere, ros-um, ronger, et cum,

qui est plul6t ici augmentatif) : La rouille corrode le fer; du

sublime cor-ros-if. — Cf. ^-ros-ion.

1. « De eor pour com, avec, et respondre (pour repondre) ou Vs laline a 6t6

gard^, parce que le mot est venu tard dans le fran^als ? » (LixTHft.)

2. tpoux, autref. espous, de spons-um, par la reduction de ns a « : comme
roefure, demon^ura, (commensurable); He, d'abord isle, de in.'t(u)Ia (insnlaire);

peter, de pens-are (compensation), etc. ; par le chaogement de o en ou

eiradjoDClion d'un e initial (V. p. XXIV).
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Co-religionnaire '
,
qui professe la m^me religion {avec un

autre) qu'un autre.

Go-accusd, accuse avec un ou plusieurs autres.

Go-acqu6rear, qui est acqu^reur en commun avec uo ou plu-

sieurs autres.

Go-adjuteur (de ad-juvare^ ad-jut-um, aider)= adjoint a un su-

p6rieur eccl^siastiq ue, pour Taider d'abord et le remplacer ensuite.

Co-d6biteur,chacunede8 personnes qui ont ensemble contracts

une dette, consider6e dans ses rapports avec les autres.

Go-d6tenteur, chacune des personnes qui d6tiennent ensemble
(en commun) qqch, par rapport aux autres.

Go-ddtenu, qui est detenu avec (en mSme temps que) d'autres.

Co-donat-aire, qui est Tobjet d'une donation conjointement
avec un autre.

Go-efficient (de efficere — effici-ens, ent-em, au part, pre-
sent, — , faire produire un efifet, effect-urn) = qui produit un
elTet avec^ quiaccrott i*efifet; qui, mis avant une quantity alg6-

brique, en augmente, en triple, etc., la valeur.

Go-ercit-ion (de co^ intensif, et arcere — ercei'e^ ercit-um^ en
comp. — , d'od co-ercere^ retenir, enfermer) = action de contenir,

de contraindre (les personnes); co-ercit-if : des mesures co-

ercit'ives; co-erc-ible, qui pent 6tre facilement comprim6 (eh

parlant des gaz, des vapeurs).

Go-ezister, exister avec, ensemble, en m^me temps : deux fails

coexistants.

Go-habiter, habiter avec^ en commun : la cohabitation de
deux ipoux,

Go-h^rent (de hserere^ hses-um^ 6tre ou demeurer attache),

dont les parties se iiennent ensemble. — Cf. ad-h^rent, in-

herent (V. p. 207).

Go-h^ritier, i6re, celui, celle qui h^ritc avec un autre, avec
d'autres.

Go-Incident (de in-cid-ere, tomber, d'oCi in-cid-ent, du part,

present incid-ens, ent-em^ qqch qui tombe, qui survient sans
^tre attendu) = Deux triangles coincident ^ sont co-incid-ents,

quand Tun recouvre I'autre exactement. llyald, une fdcheuse
co-incid-ence (V. p. 181).

Go-int^ressd, qui a un int^rSt commun avec d'autres dans une
entreprise, etc.

Go-obligd, oblige avec d'autres (d'une obligation commune),
en vertu d'un contrat passfe avec un tiers.

Co-op6rer (de oper-an, atum^ travailler, faire une cBuvre,

1. « Pourquoi rAcademie, qui 6crit correlation, corrilatif avec deux r,

dcrit-elle coreligionnaire avec un seul r ? » (LiTrai.)
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opusy oper-is)= prendre part avec d'autres a un travail commuD.
Co-opter, co-optation (de opt-are^ atum^ opter, choisir entre

deux ou plusieurs partis, deux ou plusieurs personnes d6ter-

min^es) : un corps, une academic se recruteut par cooptation,

quand ils exercent le droit de se recruter eux-mfimes, de cooptti\

c.-a-d. de choisir ensemble (V. ad-opter, p. 34).

Co-ordonner (de ordo^ nrdin-em^ ordre, d'od ordin-are, atum)=
disposer par ordre, selon certains rapports, en vue de former
un ensemble : des mouvemenis coordonn^s ; des conjonclions de
co-ordin-ation.

Go-partageant, qui prend part avec d'autres a un partage:
les co'parlageants d'un heritage.

Co-propridtaire, chacun des propriitaires qui possfedent en
commun une propri6t6 iudivise.

cmcuM

Circum, autour (de circus, cirque, cercle), circon en

frangais, quelquefois circu.

Circum-navigation, voyage par mer autour d*une lie, du
globe terrestre.

Gircom-polaire, qui entoiire ou avoisine les p61es : /cs

regions circompolaires:

Circom pour circon^ par le changement de Tn en m devant un p.

Circon-f6rence (de ftire, porter, fero, je porte
; ferens, ent-

em, portant) = ligne courbe portee autour de la surface

d'un cercle et Tenfermant (V. p. 198).

Circon-flexe (de fleetere, flex-um, fl§chir en courbant) =z

accent circonflexe, qui s'inflechit autour de la lettre sur

laquelle il est plac6 (V. p. 201).

Circon-locutioii (de loqui, locut-um, parler)= ensemble de
paroles parlesquelles on semble tourner autour de la chose

qu'on veut exprimer, au lieu d'employer le mot unique et

propre.

Circon-scrire (de scribere, script-urn, ecrire) = tracer

une ligne autour, circon-script-ion (V. p. 244).

Circon-spect (de specere, spect-um, regarder) = qui

regarde d Ventour, qui se lient sur ses gardes, qui surveille

les autres et lui-m6me : parler, agir avec circonspection

(V. p. 255)*
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Gircon-stance (de stare^ se tenir; stans, stant-em^ se

tenant ; d'ou circum'Stantiaj Taction de se tenir autour) =
particularite qui accompagne un fait.

Circon-vall-ation (de va//-us,pieu,d'ou vall-are, atum, for-

lifier k I'aide de pieux, de paiissades) = tranch^es, rem-
parts, etc., dont on entoure une place forte pour Tisoler ou
pour se proteger contre les attaques des assaiHants. —
Cf. inter-valle (V. p. 87).

Circon-venir (de venire ^ venir) = venir autour, entourer

de tons les c6t6s ; ne s'emploie qu'au Vig^IlaeU ciixonvenu,

entour§ d'artifices et de ruses qui Tont anient k faire ce

qu'on voulait qu'il fit (V. p. 271).

Circon-voisin, voisin autour : lea villages circonvoisins,

d'alentour.

Circon-YOlution (de volverey volut-uniy rouler : d'ou vo-

Int-e, sf., ornement de chapiteau, fait en spirale) =
enroulement autour, sinuosit§ circulaire : les circon-

volutions du cerveau, des intestins,

. Circu-it (de ire, i^wm, alter; d'ou circu-ituSy sm., Taction

d'aller autour)= pourtour,limile ext^rieure: 11 a dti faire

un long circuit ; le circuit d'une ville ; un circuit de paroles.

DE

Le pr^fixe latin de, en fran^ais de, dds, marque, d'une

mani^re generate, cessation de Tetat ou de Taction qu'ex-

prime le mot auquel il est joint, et plus particuli^rement

:

1*> mouvement de haut en has, de-choiryde-scente, de-grad-

ation; 2'* sortie, ^loignement, de-cede, dd-funt;2^ separation

et determination, de-finir, d^-limiter; 4*> privation et nega-

tion, c'est-4-dire substitution dans le mot* compost d'un

sens contraire a celui du simple auquel il est joint, de-

planter, d^'peupler; 5*» qqf enfin, augmentation et force,

par T6num6ration des details, des circonstances de la

chose qu'il exprime, description, d^-plorer, etc.

D^-bile (de, marquant decadence, perte, et habilis, habile,

apte) =qui est d^chu de son hahiliti, qui a perdu son apti-

tude... k remplir ses fonctions; puis, syn. de faible, le
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contraire de fort. « On peut 6tre faible par constitution ou

parce qu'on n'a pas encore acquis assez de force ; on n'est

proprement debile que par la perte de la force qu'on avait.

»

(Lafate.) Aussi dit-on : la faiblesse de Venfance ; la d^ilit6

de la vieillesse, — Debilis a donn^ de-bilit-are, atum, d'ou

debilit-er, ant, ation.

De-bord-er, defaire ie bord, defaire les draps de qqn
qui a ete bord^ dans son lit, — et aussi, en parlant d'un

fleuve, sortir de ses bords^ de son lit : Lanvi&ie ad^bord^,

De-cap-er (de marquant ablation, et capa, cape, chape,

chose qui prend — capere, prendre —
,
qui couvre) =

debarrasser de la chose qui recouvre : se dit des m^taux,

des accotements d'une route (V. p. 122).

De-capit-er {de marquant suppression, enlevement, el

caput, capit'iSf t^te; d'ou de-capit-are, atum) =: enlever,

couper la t^te ; d^-capit-ation.

Bo-c6d6 (de cedere, cess-uniy aller, s'en aller, s.-ent.

de vittty de la vie)= qui est sorti de la vie, qui est mort (de

mort naturelle) (V. p. 185).— Cf. de-funt (de fungi, funct-um,

s'acquitter, d'oufonct-ion), qui s'est acquitt^... de la vie.

D6-cel-er (de eel-are, c61er, cacher, tenir secret, et de, mar-
quant Fenlevement de ce qui empdche qu*on voie) = faire

connaitre qqn qui se cache, qqch qui a §te cach6. — Cf.

d6-voiler.

Rapprocher aussi de-sceller, de sceau, autre f. seel etdes-seller,

Ater la selle d*un cheval.

D6-cept-ion (de de-cipere, de-ceptum — cipere pour capere^

en comp. — et de, n^gatif, d6-cevoir, ne pas arriver

k prendre, ou ne pas recevoir ce a quoi on s'attendait)

— action d'etre degu : eprouver soi-m^me une deception

(V.p. 183).

De-cill-er (d^ marquant separation, et cill-er, coudre les

cils, les paupieres du faucon) =: faire cesser d'etre cille ; au
fig., deciller les yeux k qqn, le tirer deson erreur. Dessiller

est une orthographe qui nepeut pas se defendre.

Od cousait les paupieres du faucon pourle dompter; on cillait

le faucon. Quand il 6tait dress6, on lui rendait la lumiere en Ie

d6-cillant, en coupant le ill qui retenait les cils rapproch^s.
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D6-cliner (de din-are^ atum, pencher, et de, en s'eloignant

de; d'ou declin-are, atum) = aller en baissant, ^carter,

s'6carter d'une direction donn6e; d^-clin, subst. verbal.

D6-cliye, adj. (de cliv-us, pente) = qui est en pente :

la d6-cliv-it6 du terrain,

D6-coct-ion (de coquere, coctrum, faire cuire, et de, deter-

minatif, marquant les details de la coct-ion) := action de

faire bouillir une substance dans un liquide et resultat de

cette action.

De-color-^, qui a perdu sa couleur, en tout ou en partie

(de co/or, orerrif couleur, d'ou color-are, at-um) =z de-color-

ation.

De-cortiquer (de cortex, cortic-em, §corce, d'ou de-cortic-

are, aium) = enlever I'^corce de..., ^corcer, peler; de-

cortic-ation.

D6-croitre, non seulement ne plus croitre, mais dimi-

nuer progressivement : Les jours commencent a decroitre;

d^-croissance ; de-crescendo, en d^croissant (de crescere,

croistre, croitre),

De-dire, ne pas maintenir ce que qqn a dit ou ce qu'on

a dit soi-m6me; d^-dit, soinme k payer, quand on se

dedit.

D^-duire (de ducere, duct-um, duire, au sens de mener,
tirer, vieilli et remplac6 par conduire, et de, de ; d'ou de-

ducere, de-duct-um)= 6ter de, faire sortir de : deduire une

somme, ses raisons, des consequences ; d^-duct-ion, if (V. p. 195).

De-figur-er, d^-form-er, alt^rer la figure, la forme (de

marquant cessation de I'etat qu'exprime le mot auquel il

est joint, puis degradation, changement en mal).

De-ferrer, 6ter {de marquant privation, enlevement)

le fer fix^ a qqch : ddferrer une porte, un cheval. Ne pas

confondre avec de-f6rer (V. p. 198).

D6-finir (de fin-is, limite, d'ou fin-ire, it-um, limiter, bor-

ner, finir) = marquer leslimites qui s6parent du reste [de),

de-limiter, d^-terminer, et par suite, faire connaltre une
chose d'une maniere precise, sans qu'il soit possible de la

confondre avec une autre ; de-finit-ion, if, iye-meiit, dd-fin-

iss-able.

De-g6nerer (de genus, gener-is, genre, esp^ce, race, et de
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marquant de-ch6ance; d'ou de-gener-are, atum) = perdre

les qualites de sa race : la d6-g6n^r-ation (le fait de dege-

nerer, d'etre degenere) et la d6-g6ner-escence (le mouve-
ment par lequel une chose degenere, est en train de dege-

nerer) d'une esp^ce. — Cf. re-gen^r-er.

Le suff. esc est inchoalif (de incho-are, atum^ commencer)

;

il exprimeune action qui commence (V. p. 330).

De-glut-ition (de glut-m^ gosier, et de marquant mou-
vement de haut en has ; d'ou de-glut-ire, Hum, avaler)=
action d'avaler, de faire descendreles aliments de la bouche

dans Testomac. — Gf. en-glout-ir, issement ; glout-on.

D6-grad-er (de grad-us, degre, rang, grade, et demarquant
descente; d'ou de-grad-arCf atum) = faire descendre qqn
du rang qu'il occupait : la degradation d'un officier; faire

sortir de son etat et changer en moins bien: la degradation

d*un monument.

D^grever (de gravis, lourd, pesant, d'ou grav-are, atum,

charger d'un poids, et de, marquant Taction d'dter) =: sup-

primer ou r^duire une charge, un impot, dd-greve-ment.

Contraires : ag-grav-er, ation.

D6-ga8t-er (de gust-us, gout) =gouter une liqueur avec

attention {de analytique) pour en appr^cier la quality ; d6-

gnst-ation, ateur.

De-hiscent, terme de botanique (de hiscere, souvrir,

verbe inchoatif, venant de hiare, 6tre ouvert, d'ou hiatus—
et de, marquant changement d'etat) =r qui s'entr'ouvre : se

dit de fruits qui s'ouvrent d'eux-m^mes, a leur maturity,

pour laisser echapper les graines qu'ils contiennent; de-

hisc-ence (V. p. 292).

D6-jeuner, sortir du jeune, cesser de jeuner, et par suite,

prendre le repas du matin.

Cf. I'anglais breakfast, d6jeftner, qui signifie lui aussi romprt
le jeHne.

D6-lib6rer (de libra, balance, d'ou libr-are, devenu libe-

rare en comp.,mettre en equilibre, peser — et de, analy-

tique)= balancer lesraisons, peser le pour et le contre. On
dit : d^lib^rer de et delib^rer sur, delib^rer avec d'autres et
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avec soi-m6me ; d^libdrat-ion, if. — De-livrer (de liher,

libre, d'ou liber-are, atum, liberer, rendre libre, et de mar-

quant separation, affranchissement) -= debarrasser de ce

qui retient, de ce qui entrave la liberte : delivrei^ un pri-

sonnier de ses liens, d^-livr-ance.

D6-livrer, au sens de remettre, vient 6galement de liberare,

rendre libre, et de, iiiarquant decharge pour celui qui delivre

:

delivrer un passe-port, des colis, etc.

« Af-franchir, detacher une chose ou la laiseer partir, ne plus

la retenir, la livrer, sont des id^es qui se tiennent. » (Scheler,

cit6 par Littre.)

D6-lir-er (de lir-a, sillon trace par la charrue, et de

marquant sortie, ^loignement ; d'ou de-lir-are, propr*

« sortir du sillon » — metaphore empruntee aux labou-

reurs) = 6tre en proie a un 6garement d'esprit qui fait

qu'on est hors de la voie qu'on doit suivre, hors de soi, qu'on

d^raisonne : le dilire de la fidvre, et au fig., des grandeurs,

B6'Iut€, pour di'leurr^ (derf^ marquant cessation d'etat,

et leurrer, propr* « attirer le faucon avec un leurre », mor-
ceau de cuir rouge ayant la forme d'un oiseau) = se dit,

d'abord, du faucon qui ne se laisse plus tromper par le

leurre; puis, par anal., de celui qui est d6gourdi, vif

et avis6.

De-manteler, propr' « degarnir de son manteau, autref.

mantel », desarmer une place de guerre en detruisant les

fortifications qui laprot^gent comme un manteau.

De-mantibuler, autref. d^mandibuler, d^placer, dislo-

quer la mdchoire {mandihul-um), et p. ext. : une machine

d^mantibulde, dont les parties sont disjointes, qui a ete

mise en pieces.

D6-ment, atteint de d6-mence (de-mentia, en lat.,de mens,

ment-em, esprit, raison, d'ou ment-al, et de, hors de) =
dont la raison est derangee.

De-niaiser, faire que qqn ne soit plus niais, le rendre
moins simple, plus degourdi — mkaphore empruntee
du faucon, qu'on dressait pour la chasse. — Le francais

niais* vient du latin nidacem (de nid-us, nid), et signifie

1. Niais, de ni{A)ac-em, par la suppression du d medial, le cliaugemeut dea
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propr* '< pris au nid », qui n'a pas encore vole, qui d^s lors

n'a aucune experience. Le meme mot a servi ensuite pour

marquer la simpiicite et le manque d'usage de ceux qui

n'ont encore rien vu, qui n'ont pas vecu,qui ne sont pour
ainsi dire pas encore sortis de leur nid.

De-pendre (de de et pendere). Les Latins avaient pendere

(elong), ^endre f ^tve sus-pendu (V. p. 231), d'ou dd-pendre,

detacher ce qui est pendu, et aussi de-pendre, se ratta-

cher a,faire partie de, — et pendere (e bref), pens-um, peser,

apprecier, payer, d'ou de-pendere, de-pens-um, payer de sa

poche, de-pens, e, er (V. p. 232).

De-perdition (de perdere, perdit-um, perdre, et de, mra*
quant gradation descendante) = le fait de perdre peu a peu

:

rme d^perdition de force,

D6-prav-er (de prav-us, qui est de travers, fausse, vicie,

et de, en dehors de ; d'ou de-prav-are, atum)= faire sortir du
droit chemin, inspirer le gout du mai, corrompre : la de-

prav-at-ion des mceurs.

De-pr^cation(deprec-es, pri^res, d'ou prec-ari, atum, prier,

et de marquant 61oignement) = pri^re pour detourner un
chatiment, un malheur.

Dd-pr^dation(de prceda, proie, butin ; d'ou p'ced-an, atum,

piiier, eide marquant enlevement) i=:vol avec d^gdt, mal-
versation d'un fonctionnaire : lesd&prddationsdesNormands,

des fermiers generaux.

Dd-rision (de ridere, ris-um, rire, d'ou ris-ible, et de, de

;

d'ou de-ridere, ris-um, se moquer de) = moquerie mepri-

sante; de-ris-oire. Rien de commun avec d^-rider, rendre

uni, en faisant disparaitre (de) les rides,

De-riv-er (de riv-us, riviere, ruisseau ; d'ou de-riv-are,

atum) = faire sortir Teau courante de son lit et lui donner
une autre direction; par anal., faire sortir, tirer un mot
d*un autre, un sens d'un autre : la dd-rivat-ion des mots ; un

sens de-rive.

De-script-ion (de scrihere, script-um, 6crire, et de, ana-

lytique ; d'ou de-scribere, de-script-um, decrire) =i action de

en ai, comme inaiD, de man-um (manael) ; satn, de san-um (sant6, sanitaire),

etc., et celai de e en s, comme voino, de vicin-um (yicinalit^) ; loi<ir, de licere,

Uc-it-om (Ucite), etc.
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repr6senter, avec lous ses details, en parlant ou en

ecrivant, une sc^ne, un tableau (una personne ou unc

chose qconque) : la descriplion d'un pays, d'une tempMe.

D6-sign-er (de sign-urn, marque, trait, signe, sign-arey

atum, imprimer un signe, une marque, et de, s6paratif;

d'ou de-sign-are, atum) =: faire connaitre par une marque
distinctive la personne ou la chose dont on parte :

« Qui design^-je, a votre avis, — par ce rat si pen secou-

rable? » (La Fontaine, VII, 3.)

De-squamation (de squama, ^caille, et de, marquant
Taction d'6ter, d'ou de-squam-are, atum) = propr^ « en-

levement ou perte d'6cailles », et par anal., perte des

parties de T^piderme qui se detachent sous forme d'^cailles,

apres la rougeole, la scarlatine, p. ex. ; se dit egalement
de Tenlevement des tuniques qui recouvrent certaines

racines bulheuses.

Dd-sa6tade (en lat., de-suet-udo, ud-inem, de suet-us,

accoutum^jle pref. de marquant separation, renoncement,
et le suff. ude, qu'on retrouve dans amplitude, longitude,

exactitude, decrepitude, etc.) = cessation d'une loi qu'on

n'applique plus, d'une coutume qu'on n'observe plus,

d'une habit-ude k laquelle on ne se conforme plus : Cettc

loi est tombee en desuetude.

De-termin-er (de termin-us, terme, limite, eide, marquant
separation ; d'ou de-termin-are, atum)= marquer les limites

qui s^parent une chose de toutes les autres, et par suite,

la faire connaitre par des caract^res propres : determiner

les especes (en botanique), et aussi amener a prendre une
resolution: Je Vai determine d venh", — de-termin-ation,

atif. — Cf. d^-finir (V. p. 58).

D6-vast-er, du lat. de-vast-are, atum (de et vast-us) =
rendre un pays vaste, desert, par la destruction de tout ce

qui existe, n'y laisser rien subsister, ni hommes, ni

choses; d^-vast-ation, ateur. — Cf. d^-soler, du lat.

sol-are, atum(de sol-us, seul), rendre seul, delaisser; cTou
faire la solit-ude dans un pays en le ravageant : une
campagne de-solee (par la guerre) ; et comme I'idee de soli-

tude amene Tid^e d'un etat oii tout manque, desoler a pu
signifier « affliger, attrister » : une veuve desoUe, plongee
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dans la de-sol-ation, — ou tout simplement, contrarier :

Je mis tout desoU de ce qui vous arrive,

Ces deux verbes francais ont 6t6 caiques surlelatiu :iIscom-
preDnent bien le pr^f. de, tr^s manifeste dans la compoBitiou du
mot; mais son sens primitiff sa vraie valeur dous ^chappent. Et
comme il n'y a pas de verbes simples vaster, ni soler, nous
ne pouvons seotir la uoe composition avec pr^fixe.

De-vergond^ (de de, hors de, qui a perdu, et Tancien

frangais vergonde, synonyme de vergogne, du lat. vere-

cundia, respect, pudeur, honte) = qui est sans vergogne,

qui n'a plus de honte dans son libertinage, de-vergond-

age. — Gf. e-hont-^.

De-vi-er, en lat. de-vi-are, atum (de, en dehors de, et via,

chemin) =:sortir du chemin :La balk a devie, s'estdcart^e

de la direction qu'elle devait suivre ; ime d^-vi-ation de la

cobnne vertebrale, et au Rg,^ devier du droit chemin,

abandonner les vrais principes. — Cf. d^-voyer (du fr.

voie), ^carter de la vole, du chemin qu'on doit suivre : Nous

sommes d&ooyes, nous avons perdu noire chemin, et au fig.

:

Cet enfant est ddvoye, ou s'est devoye, il a ete entraine, il

est sorti hors delavoie droite, ilse conduit mal (V. p. 166).

De-vou-er (de vovere, vot-um, vouer, et de, qui tout k la

fois marque le d^tachement et complete Taction de vouer)

= propr* « se d6poss6der d'une personne ou d'une

chose qu'on offre, qu'on consacre par un voeu » (k Dieu, a

la patrie, a la realisation d'un int6r6t sup6rieur, etc.).

Vouer exprime un simple abandon, un simple renoncement

;

ddvouer y ajoute une id6e de sacrifice (de):se d^vouer d, la mart.

Celte distinction toutefois n'est pas toujours observ6e.

D6-yot-ion, devouement : Hre a la devotion de quelqu'un,

lui etre tout d6vou6 ; de-vot, de-vou6, qui 6prouve uu
attachement comparable k celui qu'on ^prouve pour les

choses de pi6t6.

La formule de politesse Voire lout d^voud signifierait, a la ri-

gueur, qu'on ne s'appartient plus, qu'on s'est donn6 toutentier

a celui a qui on s'adresse, qu'on s'oblige, comme par des vgbux

et une consecration, a faire tout ce qu'il demandera. Mais la
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force de cette expression s'est slDguli^rement aiTaiblie dans la

pratique, qui i'a rendue queique peu banale; et par contra, le

sens des mots devotion et d^vdt s'est particuli^rement res-
treint aux choses, et m§me aux pratiques de la religion (V. p. 281).

DES

Le prefixe d^s peut ^tre consider^ comme une fusion des
deux prepositions de et ex, et alors il marque raction

d'oter, de retirer de; ainsi dds-osser, d^barrasser un
morceau de viande de ses os : desosser une volatile;

dds-oxyg^ner, enlever a un corps tout ou partie de
Toxygene qu'il contient, etc. Mais, le plussouvent, il n'est

qu'une autre forme de d^ devant une voyelle (avec un s

pour faciliter la prononciation), ou devant un mot commen-
gant par s suivi d'une voyelle (qui autrement se prononce-
rait z), et alors il marque, comme dd, la negation et surtout

la sortie d'un 6tat, le retour k I'^tat ant§rieur contraire.

Des-abonner, interrompre un abonnement aun journal,

a un the&tre, etc., ne plusle renouveler.

Dds-abuser, faire cesser T^tat de qqn qui s'abuse, le

d6tromper, le tirer d'erreur.

Dds-accontamer, d^s-habituer, faire cesser Taccoutu-

mance, Thabitude.

D^s-alt6rer, faire qu'on ne soit plus alt6r6 (V. p. 167),

apaiser la soif.

D^s-amarrer, couper les amarres (cordages) qui retien-

nent un batiment (Marine), et par abrev., de-marrer, d'ou

d^marrer une voiture.

Des-appointer, rayer qqn sur Tetat de ceux qui sent

appoint^s, lui supprimer ses appointements ; puis, faire

qu'il soit tromp^ dans son attente, d^s-appoint-ement.

D6s-approuver, non seulement cesser d'approuver, mais
trouver mauvais ce qui a ete fait ou dit.

Des-arroi (subst. verbal de Tancien verbe des-anoyer, du
vx frangais arroi, train, Equipage pompeux, bien ordonne),
= propr* « d6s-ordre », des-organisation complete : Ses

affaires soni en desarroi.

d byGoogle
^ - ^.•i J



MOTS DERIVES DU LATIN. 65

Des-astre, propr' « mauvais astre », mauvaise influence

;

d'ou calamity, mine.
Des-avouer, cesser d'avouer, de reconnaitre qqn comme

sien, ne pas vouloir rectifier (en parlant des choses).

Des-espdrer, avoir perdu Tespoir et aussi faire perdre

tout espoir.

Des-involtare (du lat. in-volvere, enrouler — volvere,

volut-um, et par contraction, volt-um) = 6tat de celui qui

n'est pas enveloppe, g6n6, tournure d^gagee : la d^sinvolture

cTunepei^sonne, et au Rg., du style.

Des-saisir, deposseder qqn. de ce dontii est saisi : Le tri-

bunal fut dessaisi de Vaffaire ; se dessaisir d'une lettre.

Des-serrer, rendre moins serre ce qui est trop serr6:

desserrer sa ceinture, un noeud, les dents, etc.

Des-seryir (avec des^ marquant enlevement, suppres-

sion) =z 61 er ce qui a ete servi sur la table : des-servir les

plats
; (avec des, marquant renversement de Taction, son

contraire)= servir mal, rendre un mauvais service: On irCa

desservi aupres de lui
; (avec des, marquant la continuite de

Faction) :=: accomplir un service ^uhWc: M.X,..dessertcette

paroisse ; ce train dessert toutes les stations,

Des-souder, faire cesser d'etre soud6, disjoindre des

parties soud6es, etc., etc.

DIS

Dis, particule inseparable, marque duality (de duo,

deux)= d'ou separation, di-spersion, et qqf negation (I'id^e

de separation conduisanl k celle de suppression).

Dis-cemer (de cernere, cret-um, voir, surtout avec les

yeux de Tesprit, et dis, s^parement de toute autre chose)=
dislinguer, decider, juger : discemer le vrai et le faux, le

flatteur et le veritable ami ; dis-cern-ement, faculty, action

de discemer; dis-cr^t-ion, reserve 6clairee de celui qui salt

discemer et, par suite, ne dit ou ne fait que ce qui doit

6tre dit oufait; d'oii dis-cret, in-dis-cret
;
potii;oir dis-cr^t-

ionn-aire, qui pent decider de sa seule autorite (V. p. 186).

Dis-continner {dis marquant separation, cessation), ne

Carr*, — Vocab. fr. 3

\
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pas continuer, cesser momentanement : La pluie rCa pas

discontinue depuis hier,

Dis-convenir (de dis marquant negation, et convenir, —
venire, venir, et cum, avec— tomber d'accord) =2 ne pas con-

venir d'une chose, la nier : Je ne disconviens pas quHl ensoit

(ou qu'il n'en soil) ainsi.

Dis-corde (de cor, cord-is, coeur, siege du sentiment, et

dis, marquant separation) = difference dans la maniere

d'etre affecte, de sentir, de penser et de vouloir. — Cf. des-ac-

cord (V. p. 131).

Dis-courir (de currere, courir, curs-um, cours, sm, eidis,

de divers cotes) = courir ga et la en parlant, parler de choses

et d'autres, avec qq etendue ; dis-cour-eur, dis-cours,

dis-cur-sif.

Dis-courtois, qui n'est pas coartois, poli, qui manque
de courtoisie.

Gourtois (du bas-Iatin cortis, la residence rurale d'un grand
seigneur franc, la cour de nos prenoiers rois), qui a le langagc
et les mani^res de la cour; court-is-an, qui appartient a la cour,

et p, ext., qui cherche a gagner les bonnes graces par des pre-

venances, des flatteries. — Gourtois, courtoisie, ont6t6 rempla-
ces par civil, civility, dans le langage ordinaire ; mais ils s'em
ploient encore dans le style soutenu, surtout quaud on veut
ajouter a la civility quelque id6e d'6l6gance.

Dis-credit (de credere, croire, avoir confiance, credit-um,

credit) z= diminution de credit ; dis-credit-er, rendrele cre-

dit difficile (dd-crediter serai t I'oter, le faire perdre entiere-

ment), deprecier des marchandises et des effets de com-
merce, sans pourlant reduire leur valeur k n^ant : On Va

discrddite dans votive esprit.

Dis-culp-er {deculpa, faute, d'ouculp-ab-ilite, et dis, mar-

quant separation, mise k part de) = mettre I'accuse en

dehors de la faute, etablir qu'il ne I'apas commise. Le con-

traire est in-culper, mettre dans la faute, regarder comme
coupable (V. p. 77).

J)is-cnteT{dedis-cutere, dis-cuss-um, — quatere, quass~um,

devenu en comp. cutere, cuss-um, secouer,— etdis, en divi-

sant, en separant)= propr' « agiteren divers sens », exami-

ner une question en agitantlepouret le contre,6changer des
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arguments avec des personnes qui ont une opinion diffe-

rente de la notre. — Cf. dis-puter (de put-are, atum, penser,

et (lis, diversement ou des choses diverses), soutenir des

opinions diff^rentes sur un sujet en question.

La dis-pute est une lutte oti Ton defend son opioion pour la

faire pr6valoir ; la dis-cnssiony un examen r^fl^chi, afin de d6-

couvrir la verit6. « Au lieu de disputer, discutons ; apr6s avoir

dit des raisons, donnons des faits. » (Bcffon.)

Dis-grace, perte des bonnes grdces, de la favour d*une

personne puissante; puis, infortune, malheur: encourir la

disgrdce, tomber en disgrdce ; dis-graci-d, qui a perdu la

faveur de qqn : dis-gracU de la nature, qui n'a pas 6t6

favorise par la nature, qui est mal fait, mal venu; dis-

graci-eux, qui manque de grdce : une tournure disgra-

cieuse.

Dis-joindre (dejuwgej'e,juncf-wm,joindre, et dis, marquant
separation) = ecarter les parties d'un tout qui avaient 6te

jointes, faire qu'elles ne se touchent plus d'une ma-
niere continue (d€-]oindre marquerait, non pas un simple

commencement, mais une separation complete et defini-

tive) : Les planches de ce parquet sont disjointes
;
prononcer

la dis-jonct-ion, la separation de deux affaires, de deux

causes qui avaient ete jointes, pour qu'elles soient jugees

a part; dis-jonct-if (Gram.), qui separe les idees en unis-

sant les mots : Ou, soit, ni, sont des con-jonctions dis-

jonctives,

Dis-loqaer (de loc-us, lieu, d'ou loc-are, atum, placer, et

diSy marquant separation en divers sens) = propr* « mettre

en dehors de sa place », demettre, deboiter (en parlant des

OS, des pieces d'une machine), s6parer les parties qui

conslituaient un ensemble : la dis-locat-ion d'une voiture,

dune epaule ; la dis-locat-ion d'une armee^ la repartition de

ses corps dans leurs cantonnement*(V. p. 217).

Disrparaitre S cesser de paraifre, d'etre visible, et par

ext., cesser d'etre, d'exister; la dis-parition (et non la dis-

1. L't prend ici un accent circonflexe loulcs les fois qu'il n'est pas suivi de

Vs, c'esU4-dire quand on a supprim6 Vs ^tymologiquo : de pare8c{e)ret pares're,

paroistre, par le changemeot de Ve eo oi et de sr en str.
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partition) du soled derrUre les nuages, Vennemi a disparu

(action); certaines especes d'animaux sont disparues (6tat).

Dis-pendieux (de pendere, pens-um, payer, et dis, ^a et 1^,

k divers ; d'ou dis-pendiurrif depense, dis-pendi-osuniy dis-

pendieux) = qui entraine des d^-pens, beaucoup de frais :

un train de vie dispendieux.

Dis-poser (de pon-ere, posit-um, poser, placer, et dis, de

cote et d'autre : d'ou I'id^e d'un arrangement, d'un certain

ordre, pour atteindre un but) ; dis-pon-ible, ibilit6

;

dis-posit-ion, if, dispos, etc. (V. p. 230).

Dis-proportion, manque de proportion entre deux ou
plusieurs choses; dis-proportionn6.

Dis-semblable (dis marquant defaut, negalion) = qui

n'est point sembiable a...

Dis-s^miner (de semen, semin-is, semence, semin-al ; d'ou

semin-are, afum, -semer; d'ou encore seminarium, seminaire,

pepini^re,— et dis, qk et l^) = r^pandre de tous les c6tes,

eparpiller : Le vent dissdmine les graines; dis-s6min-ation

(des germes, des populations, des troupes ; des id^es, des

erreurs, etc.).

Dis-sentiment (de sent-ire, sens-um, sentir)=: difference

dans la maniere de sentir, de voir, dis-sen-sion. (V. p. 248).

Dis-s^quer (desecare, sect-um i^owcsec-atum, couper, et dis,

en divers sens)= separerm6thodiquement, al'aide du scal-

pel, les diverses parties d'un corps organise, qu'on veut

^tudier une k une : dissequer un cadavre, une plante, et au
fig., un livre; dis-sect-ion, operation par laquelle on dis-

seque.

Dis-sident (de sid-ere, etre assis, se tenir, et dis marquant
separation) = qui s'est s^pare, sur un point de doctrine,

d'une communaute, d'un parti, d'une ecole, dis-sid-ence.

Dis-simuler (de simuler, faire qu'une chose paraisse etre

alors qu'elle n'est point, et dis, marquant le contraire) =
faire que ce qui est ne paraisse pas 6tre. On simule ce qui

n'est pas, on dissimule ce qui est *.

1. Dis-simul-er, primitiv* dis-sembler {simuly ensemble, en mdme temps, et
simil-em, sembiable, ont la mdmeorigine. Sembler, de »im{ui)lare pour similare,

sim'lare, sem'lar, semblar (esp.), sembler : par la chute de Vu medial, le cban-
gement de Vi en e, et rintercalalion d'un 6 euphonique.
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Dis-soci-er, s^parer des 61^ments as-soci^s ; dis-soci-ation,

le contraire d'as-soci-ation.

Dis-soudre (de solv-ere, solut-um, soudre, delier, s^parer,

et dis, en jetant ga el la) = detruire I'union, la cohesion

des elements reunis pour former qqch (V. p. 252) ; dis-

solut-ion; dis-solv-ant (Chimie) ; dis-solu,affranchi de tout

lien, du frein moral : un homme dissolu, sans moeurs; une

vie dissolue, qui se passe dans la debauche.

Dis-suad-er (de suadere, suas-um, conseiller)=d6-conseil-

ler, d^tourner qqn d'une resolution prise, dis-suas-ion. —
Cf . per-suader, per-suas-ion, oil per marque Taboutisse-

ment (V. p. 262).

Dis-tendre (de tendere, tendre, tens-um, d'ou tension, et

diSy en tons sens, excessivement)=6carter (sans rupture) les

parties qui composent un corps : Trop d'aliments distendent

Vestomac; la dis-tens-ion d'un muscle (V. p. 265).

Dis-traire (de trahere, tirer, traire dans les composes,

fracf-izm, tire, trait, et dis, marquant separation, en divers

sens)= de-tourner : distraire une somme d'argent ; distraire

des ecolierSj detourner leur attention, dis-tract-ion (V. p.269).

Dis-tribu-er (de tribuerej accorder, tribut-um, tribut)=
partager, r6partir, at-tribuer d divers : distribuer des lettres,

despriXy etc. ; dis~tribut-ion, eur.

Dis se CHANGE en dif devant un mot commen^ant par un f.

Dii-!am-er (de fam-Uy reputation, d'ou fam-eux, et dis

marquant retranchement)=: porter atteinte a la reputation

(rien de commun avec al-famer, de fam-es, faim) ; dif-

lam-at-ion, ear, oiro.

Dii-lerer (de ferre, porter, et dis marquant 6cartement,

separation) =retarder, reporter a un autre temps, etaussi

Mre autre, ne pas ressembler : differer le paiement d'une

dette ; diff^rer de son voisin, differer d'opinion ; dif-ier-ent,

ence, entior et encier, onciol et entiel ; dif-fdrend, sm.,

contestation (V. p. 198).

c II De faut pas.'confondre diffdrencieVy mettre une difference,

et diffirenlier, prendre la diff^rentielle (terme de math.). Ces
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deux mots sont les monies ; mais I'orthographe les diff^rencie. »

(Littr6.)

II nefautpas confondre davantage different, adj., et diffirend,

subst., qui ne sont qu'un m^me mot, difif6renci6 pour le sens
par la maniere de T^crire. Mais alors, pourquoi incidm^ et expd-
dient ont-ils la mSme orthographe, qu'ils soient adjectifs ou
substantifs? (V. Littr^.)

Dil-licile (de dis, n^g., et ficilis, pour facilis, facile, de fa-

cere, faire) = qui ne peut 6tre fait sans peine.

Dil-forme, qui s'^carte de la forme qu'il devrait avoir,

dif-form-it6 ; in-forme, qui n'apas de forme {in neg).

DlMus (de fundere, fas-um, verser, r6pandre, et diSy gi et

1^, de tous c6t6s) = la lumi^re diffuse (Phys.) ; un orateur

diffus, qui peche par des ecarts, qui est trop kendu, par
defaut de propri^t^ ou de justesse.

Queiquefois dis se reduit simplemeist a di.

Di-ger-er (de gerere, gest-um, porter, et dis, qk et Ik, de
tous c6t6s)= porter dans toutes les parties du corps les ali-

ments introduits dans I'estomac et assimiles : dig^rer son

diner; par ext., digger un affront, Taccepter et le faire sien
en qq sorte, di-gest-ion (V. p. 204).

Di-lac6r-er (de lac&rer, d^chirer, et dis, dans tous les sens)

= mettre en pieces.

Di-lapid-er (de lapis, lapid-em, pierre, d'ou lapid-are, atum,

lapider, frapper, tuer k coups de pierres, et dis, de tous

c6t6s) = defaire, disperser comme des pierres qu'on jette-

rait : dilapider les finances de Vtltat; di-lapid-ation (ne se dit

que de grands biens, d'une grande fortune).

Di-lat-er (de lat-us, large, qui a donne le frangais le,

sm., largeur d'une ^toffe entre ses deux lisieres, et qu'on
retrouve dans lat-itude,— et dis, marquant separation, 6car-

tement dans tous les sens, d'ou di-lat-are, a^wm) =61argirde
c6te et d'autre, faire augmenter le volume d'un corps 61as-

tique, sp6cialement par Taction de la chaleur, sans que sa

masse soit augment^e : se dit d'un gaz, de la prunelle de
Tceil, du coeur, etc.; di-lat-ation, ability.

Di-spers-er (de di pour dis, avec un sens distributif, et
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sparg-ereyspars-unif 6par8, autref. e-spars, d'ou di-spergere,

spers-um) = s6parer, en les poussant de divers cdtes, des

personnes ou des choses qui 6taient r^unies : disperser les

ennemiSf etaufig., disperser son attention, ne pas la concen-

trer sur un seul point, di-spers-ion.

Di-stance (de stare, se tenir, et dis marquant separation)

= intervalle qui s^pare les objets, les lieux, les temps,

di-stanc-er; ^qui-distant (V. p. 16 et 258).

Di-still-er (de still-a, goutte — pr^te a tomber — d'ou

still-are, atum, et dis, marquant separation)= faire ou lais-

ser tomber lentement, goutte k goutte : Le pin distille la

t^ihenthine ; di-still-ation, operation par laquelle on
separe, k Taide de la chaleur et en vase clos, les parties

volatiles d*une substance de ses parties fixes : On obtient

Valcool par la distillation du vin, des grains, etc. ; di-

still-ateur, erie.

Peut-fitre distillern'est-ii qu'uue alteration de destiller; car

le pr6f. de conviendrait mieux comme sens que le pr6f. dis,

Di-vagu-cr (de vag-ari, atum, vaguer, alter ga et la au ha-

sard, errer, d'ou vagabond) = aller de c6t6 et d'autre,

s'ecarter de son sujet, en parlant ou en ^crivant : Get ora-

teur ne fait que divaguer, di-vagation. — Cf. extra-vaguer.

Di-verg-er (de verg-ere, s'incliner, se diriger vers, et dis,

qui marque 6cartement) ==s'ecarter Tun de I'autre, les uns

des autres (en parlant de rayons, de lignes), di-verg-ent.

Contraires : con-verg-er, con-verg-ent,

Di-vertir (de vert-ere, tourner, vers-um, d'ou version, et

dis, marquant separation)= d^tourner Tesprit de ce a quoi il

8'applique,lerecr6eren le di-vert-iss-ant;di-vert-isse-ment.

Di-vulgu-er (de vulg-us, le public, d'ou vulg-aire, qui a

donn6 vulg-are, atum, vulgar-iser, et dis, ^a et la) = por-

ter de tons c6t6s a la connaissance du public ce qui devait

Tester ignore : divulguer un secret, di-vulgat-ion.

E, EX

E,ex,indiquele lieu d'ou Ton sort, marque mouvement
du dedans au dehors, et, par suite, separation, 61oigne-
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ment
;
puis, extraction, privation. Ce pr^fixe se rapproche

de de, dis, et il s'oppose a in, dans. X final s'assimiie devant

I et devant 8.

11 se combine :

1° Avec des radicaux de noms et d'adjectifs pour former
surtout des verbes exprimant une action qui produit des

effets ext^rieurs.

£-liinin-er (de Umen, limin-iSj seuii, d'ou e-limin-are,

afMm) zzz mettre en dehors du seuil, faire sortir : dliminer un

poison (du corps), un nom (d'une liste), un candidat (d'un

examen), une inconnue (en algebre); e-limin-ation.

Ez-ag€r-er, pour ex-agg6r-er (de agge7\ ei'is, monceau
de terre, d*ou agger-are, atum)= aller en dehors et au deli

de la juste mesure, la d^passer en pens6e, en parole, en

action ; ex-ager-ation.

Ez-cav-ation (de cav-us, creux, d'ou cavitd, qui a form6

eX'Cav-are, atum, ex-caver, peu employ6) = action de

creuser et d'enlever, resultat de cette action : Vexcavation

d'un puits ; une excavation naturelle,

Ex-centrique (de centr-um, centre) = d'abordadj., qui

est en dehors, loin du centre : un quartier excentrique; une

conduite excentrique, en dehors des usages regus
; puis,

subst. masc. : Vexcentrique d'une machine a vapeur,

Ex-cori-er (de cori-um, cuir, d'ou cori-ace, qui a form6

eX'Cori-are, atum)= enlever le cuir, la peau, Scorcher * (su-

perficiellement) ; ex-cori-ation.

£x-h6r^d-er, terme de droit (de heres, hered-em, heri-

tier, d'ou ex-hered-are, atum) z=zd^8-h^riier, mettre en dehors

d'un heritage, priver d'une succession ; ex-h6red-ation.

£x-hib-er (de hdbere, hahit-um, en comp. hib-ere, hibit-

um, avoir) = produire, mettre en vue, ex-hibit-ion (V.

p. 206).

Ex-on6r-er (de onus, oner4s, charge, fardeau, d'ou ex-

oner-are, atum) = d^charger d'un impot, du service mili-

taire ; ex-oner-ation.

1. Cuir, de cori-um : changemeat d'o en ui par Tattraction dd Vi et chute de

la finale, tcorcher, de ex-cort{i)care, enlever I'^corce (cor/jc-e^), excort'care,

excor'care, cscorcher.
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Ex-orbit-ant (de orb-is, cercle, d'ou orbe, orbite, courbe

que decrivent les corps celestes) =z qui est comme un
astre qui sortirait de son orbite, par suite, excessif : une

defense exorbitante, un pouvoir exorbitant.

Ex-patri-er (de patr-ia, patrie, s.-ent. terra, la terre des

p^res — en latin pater, le pere
;
patr-em, a I'acc. sing.

;

patr-eSf a Tacc. plur., les anc^tres) =: Eloigner qqn de sa

patrie, de son pays ; s*ex-patri-er.

Ex-pector-er (de pect-us, oris, poitrine — d'ou sirop

pectoral, bon pour la poitrine — qui a donne ex-pector-are,

atum) = rejeter hors de sa poitrine, de ses poumons,
les mucosites qui s'y trouvent ; ex-pector-ation. Syn.

cracher.

Ex-ped-ier (de pes, ped-em, pied, d'ou ex-ped-ire, it-um)

= propr' « mettre le pied hors de, degager de ce qui re-

tient » : expedier qqn, en finir avec lui, s'en d^barrasser;

expedier une affaire, des marchandises ; ex-p6d-it-ion, our,

if; ex-pedit-ionn-aire ; ex-pedi-ent, sm., moyen de re-

soudre une difficult^, de se tirer d'affaire. — Gf. em-piet-

er, propr^ « mettre le pied dans ou sur », usurper sur la

propri6t6 d'autrui, s'arroger les droits d'un autre.

Ex-propri-er (de propri-us, propre, d'ou ex-propri-are;

atum) = mettre qqn en dehors d'une chose qui lui appar-

lient en propre, lui enlever par voie legale une propriety

qu'il poss^de, dont il est le proprietaire ; ex-pro-pri-ation

(pour cause d'utilit^ publique). — Gf. appropri-er (s'), ou
ap est mis pour ad,

Ex-termin-er (de termin-us, terme, bout, fin, d'ou

ex'termin-are, aiwrn) = propr* « chasser hors des limites »,

faire disparaltre : « Du milieu de mon peuple, exterminez les

crimes, Et vous viendrez alors m'immoler vos victimes. »

(Raci!«e, Athalie, 1, 1) ; puis, faire perir jusqu'au dernier :

M On doit de tous les Juifs exterminer la race. » (Racine, Es-

ther, II, 1) ; une guerre d'extermination.

Ex-tirp-er* (de stirps, stirp-em, souche, racine, d'ou ex-

stirp-are, atum) = arracher avec ses racines : extirper une

plante (chiendent,parex.),Mne dent, un cor (au pied), et au

1. X (CM) renfennant deja un «, rien d*6tonnant que \'s de stirpem ait disparu.

3.
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fig., den abus, des erreurs, une hSrisie, etc. ; ex-tirp-ateur,

instrument pour extirperles mauvaises herbes.

£x-uber-ant (de uber, fecond — uber, uber-iSj sein gonfle

de lait— d*ou uher-are, feconder) = qui a un exc^s de f^con-

dite, de plenitude : une vegHation, une sant^ exuberante.

£-vacu-er (de vacu-us, vide, d'ou vacu-are, atum, rendre

vide, et ^, par la sortie, en sortant, en faisant sortir) =i dva-

cuer une sa//e, un pays occupy ; des malades ^vacuent un ho-

pital, le quittent, et on les evacue sur un autre hdpital ; un

abces evacue du pus, le rejette.

2° Avec des verbes dont il modifie le sens en y adjoignant

une id^e d'ext6riorit6.

£x-c6d-er (de cedere, cess-um, alter) = sortir de, depas-

ser; ex-ces (V. p. i85).

Ex-clnre (de claudere, claus-uniy ou cludere, clus-um, clore,

fermer) = metlre en dehors de, rejeter, renvoyer; ex-

clus-ion, ex-clu et aussi 6-clore, 6-clos (V. p. 187).

£-duqa-er, peu employ^ (de e pour ex, et ducere, duel-

urn, tirer, qui a donne e-ducere, e-duct-um, devenu e-duc-

are, atum) = tirer de, appeler au jour et fortifier, d^velop-

per, les germes qui sont dans la nature del'enfant ; e-duc-at-

ion, eur, if ; et par anal. : Veducation des abeilles, des

vers a sole. — Cf. 6-rud-it, (de e-rud-ire, it-um), qu'on a fait

sortir de son §tat de rud-em, inculte, d'ou rudiment, Ten-

semble des premiers 616ments : un savoir rudiment-aire.

£-man-er (de man-are, atum, couler), 6-man-ation : Tin

parfum subtil emane des fleurs.Le pouvoir de VAssemblee emane
du peuple, Les odeurs sont produites par des Emanations,

£-mettre (de mittere, miss-um, mettre, envoyer) ; d-miss-

ion (V. p. 220).

Ex-pliqa'-er (de plic-are, atum, plier) = d^velopper ; ex-

plic-at-ion (V. p.233).

Ex-poser (de ponere, posit-um, poser, placer) ; ex-posit-

ion (V. p. 235).

£x-prim-er (de premere — primere, p^ess-um, en comp.,
— presser) ; ex-press-ion ^V. p. 238).

£x-puls-er (de pellere — ou plutot de son freq. pulsare, —
pulS'Um, chasser) ; ex-puls-ion (V. p. 231).
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Ex-purg-er (de purg-arey aturriy purger) ^ rendre pur en

enlevant [ex) : une edition expurgie ; ez-purgat-ion.

Ex-torqu-er (de torqu-ere, tors-um, tordre)= arracher [ex)

en tordant, de force ; ex-tors-ion (V. p. 268).

Ex-trad-er(uncondamn6) (de frad-ere, fradj7-ww,livrer),

= remettre une personne accusee d'un crime a un gou-

vernement etranger dontelle depend et qui la reclame ; ex-

trad-ition (V. p. i9i).

Ex-traire (de trahere, tract-urn^ traire, tirer) ; ex-tract-

ion (V. p. 269).

fi-vlnc-er (de vinc-ere, vict-um, vaincre) = chasser victo-

rieusement hors de; d-vict-ion (V. p. 278).

£-volat-ion (de volvere, volut-um, rouler) = action de

sortir en se d^roulant; ^-volu-er (neol.), avancer, se d^ve-

lopper entournant; puis, parcourir le cercle de son d^velop-

pement nature! : faireevoluer un cheval, des troupes ; la doc-

trine de revolution (Darwin), des transformations successives

des ^tres et des esp^ces.

£-voqu-er (de voc-are, atum^ appeler)= appeler k soi de

{ex) ; e-vocat-ion (V. p. 279).

. On pourrait ajouter encore :

£-dent-6, qui a perdu ses dents, qui n'a plus de dents.

Ef-ferv-esc-ent (de ferv-ere, 6tre chaud, d'ou ferv-eur,

ferv-ent, qui a donne ferv-esc-ere, s'echauffer) = qui com-
mence a bouillonner, et au fig., qui commenced s'agiter:

Veffervescence des esprits, des passions (V. p. 330).

El-fren-e, qui a perdu tout frein [fren-um], que rien ne

retient : une licence effr^nde,

Ef-front-6, qui n'a plus de front pour rougir, qui a perdu

toute retenue.

£-m6rit-e (de mereri, merit-urn, meriter, et e pour ex, mar-

quant la sortie) =propr* « qui a bien merite », qui s'est

retire, apr^s avoir honorablement parcouru sa carriere,

mais qui garde les honneurs attaches au titre des fonc-

tions qu'il occupait : un professeur emerite, honoraire —
et non « de merite », sens qu'on lui donne souvent,

mais a tort, — ou encore, qui a une longue pratique de

qqch : un buveur ^mdrite.
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£-min-ent (de min-ere, faire saillie, part, pr^s^nt min-

enSy ent-em) =: qui se detache de ce qui I'entoure et s'^leve

au-dessus (^), qui par suite est a un hautdegr^ : un person-

nage eminenty des vertus ^minentes ; e-minent-issime, tres

Eminent; ^-min-ence, elevation de terrain et, sp^ciale-

ment, titre d'honneur donne aux cardinaux.

£s-seul-e, qui est, qui a et§ laiss6 seul, qui est aban-

donn6.

Ess-or-er * (de ea?, hors, et aura, air,' d'ou ex-aur-are^

exposer 4 Fair libre) =essor^r du linge (pour le faire s6cher),

du hU (pour Ta^rer et le conserver) ; une ess-or-ease, ma-
chine pour essorer.

« Essorer avail, au moyen Age, le sens de s'^lancer dans les

airs, d'oti le subst. verbal essor : prendre son essor, son 6ian. »

(A. Brachet, Diet.)

Es-souffl-6, qui a 6te mis hors d'haleine, qui n*a plus de
souffle.

Enfin, ex s'emploie encore, en fran^ais, avec le nom
d'une fonction, pour indiquer que qqn Ta remplie, mais
ne Texerce plus: ex-ministre, ex-pr6fet, ex-depute, etc.

IN

In (en, quand le nom de Tobjet auquel il est joint est

pris dans un sens general ; dans, quand on le considere a
un point de vue special

;
qqf. sur) marque le lieu ou Ton

est et aussi celui dans lequel on va. G'est la forme savante

du fran^ais en.

Vn s'assimile devant 1, m, r, et devient m devant b et p.

In s'unit comme prefixe :

1° A des substantifs pour former des verbes.

In-carc6r-er (de career, carcer-em, prison, d'ou in-carcer-

are, atum) = mettre en prison ; in-carc6r-ation.

In-carn-er (de caro, carn-em, chair) = faire entrer dans
la chair : un ongle incarn^ (Med.) ; in-carn-ation. Taction de

1. Essorer, de ex-aur-are : par le changement de x {c») en ss, de au en o,

comme or^ de aur-um (V. p. 1) et de are en e^.
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devenir chair, de prendre la forme humaine : ^incarnation

deJ.'C. (Theologie).

In-ciner-er (de cinis, ciner-em, cendre), reduire en cen-

dres (un corps mort, des os, etc.), in-cin^r-ation. — Cf.

cr^m-ation, de crem-are, bruler (V. p. 287).

In-corpor-or (de corpus, corpor-iSf corps) = faire entrer

dans un corps : incorporer une substance d (ou dans) une

autre, les meler si intimement qu'elles ne fassent plus

qu'un seul corps; au fig. : rin-corpor-ation des conscrits,

dans un regiment (V. p. 132).

In-crimin-er (de crimen, crimin-is, accusation — et non
crime, que les Latins exprimaient par scelus, sceler-is, d*ou

8cel6r-at, at-esse) = mettre en accusation, declarer cri-

minel : incriminer qqn, sa conduite, ses intentions ; in-

crimin-ation.

R^-crimin-er, c'est, non pas se justifier, mais retourner I'accu-

satioD (rc),r6pondre a une accusation par une autre accusation.

In-crast-er, doublet d'en-croiiter (de crusta, croijite)= cou-

vrir d'une couche pierreuse comme d'une croute : Les dents

sHncrustent de tartre ; une chaudi^re s'incruste (se couvre)

de calcaire ; des coquillages incrust^s dans du marbre ; des

sources incrustantes, qui recouvrent d*un enduit pierreux

les corps qui sejournent dans leurs eaux ; — puis, rev^tir

d'ornements qu'on fait penetrer dans une surface entaillee

:

un meuble incrust6, orne d'in-crust-ations (V. p. 133).

« Incrustation et petrification, qu'on confond souvent, ne
sent pas synonymes : les sources incrustantes ne font qu'entou-

rer les objets d'une crotite, d'une couche, sans en changer la

texture int^rieure; dans une p6trification, rint6rieur mSme de
Tobjet est chang6 en pierre. » (Littre.)

In-culp-er (de culp-a, d'ou culp-abil-ite) = propr'

« meltre en faute », attribuer une faute a qqn, Ten
charger, le regarder comme coupable^ ; in-culp-ation.

In-gnrgit-er (de gurges, gurgit-em, propr' « gouffre », puis

gorge, d'ou in-gurgit-are) =i faire tomber dans la gorge,

1. Coopable, de culpabilem., par le changement: 1° de ul en ou, comme
poadre, de pulver-em (pulvdriser)

;
pouraon, de pu/mon-em (pulmon-ie, aire,

iqae) : soarre, de sulfur (suUur-euz, Ique), etc. ; 2° de ab{i)l~em en able, comme
oapalile, de capaf>{i)l-em\ amiable, de ami{c)abil-em, etc.
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et par suite dans Testomac, comme dans un gouffre, des

aliments en quantity ; Le vin qu'il avait ingurgite Va rendu

malade ; au fig., sHngurgiter dea dates pour un examen. —
Cf. en-gouffr-er.

Im-matricul-er, inscrire au registre matricule. C'est k

malr-eni, mere, au sens d'origine (ce qui cause, ce qui pro-

duit), qu'ii faut raltacher : d'abord matr-ice [mair-ix, ic-em\

moule en creux pour la fabrication des monnaies, des me-
dailles, etc., et aussi registre original (cadastre), d*apres

lequel sont etablis les r61es des contributions ;
puis, son

dim. matr-icule {matr-icula), adj. et sf., role ou sont ins-

crits, avec leur numero, tons les soldats qui font partie d'un

regiment ;im-matr-icul-ation, action d'immatriculeretetat

de ce qui est immatricule.

In-ocul-er (de ocul-us, d'abord ceil, organe de la vue; puis

bourgeon :d'ou m-ocw/-are, a<wm)=: enter (introduireunoeil,

une grefTe) en 6cusson
;
puis, communiquer artificielle-

ment une maladie, en introduire le virus dans le corps :

inociiler la petite vdrokf et au fig., inoculerde maiivais prin-

cipes ; in-ocul-ation.

In-ond-er (de und-a, onde, — d'ou ond-6e, ond-oyer,

ond-uler —
,
qui a donne in-und-are, atum) = d^border

dans, sur, couvrir d'eau ; in-ond-ation*.

Im-patron-iser (de patron-us
,
patron)= introduire comm

e

patron, comme maitre ; slm-patron-iser, s'^tablir en
maltre (dans une inaison) : « Un inconnu ceans sHmpatrorc

ise. » (MoLiERE, Tartufe, 1, 1) ; im patron -is-ation.

In-titul-er (de titul-us, titre, d'oii titul-aire) = mettre

un titre sur.,,, donner un litre d... ; intitul-^, part. pass,

devenu subst. masc.

In-tron-iser (de thron-us, tr6ne)= placer solennellement

un roi sur le tr6ne; par anal.: introniser un pape, un ev^que,

et SiU fig , y introniser une doctrine ; in-tron-is-ation.

2«» A des verbes pour en modifier le sens.

Im-bib-er (de bib-ere, itum, boire) = p§n6trer, faire

p^netrer dans {im pour in), en parlant d'un liquide. On

i. Onde, de undot par le cliangement do u en o (V. p. 149) et I'assourdisse-

ment de la finale a en e muet.
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imbibe une compresse; lam^che sHmbibe d'huile; /'im-bibit-ion

des feuilles, Taction par laquelle elles pompent Thumidit^

de Fair. Au fig. : 6tve imbu deprejuges (imtu, part, pass^ de

imboirey peu usite).

In-clin-er (de din-are y atum, pencher, se pencher

legerement, et i//, a, sur, vers)= incliner un vaseyincliner la

l^tCyincliner vers la cUmence; in-clin-ation (forme latine);

in-clin-aison (forme frangaise). — Cf. en-clin {in-clin-em)

;

de-clin-er, d^-clin, un clin d'oeil ; clign-er, ot-er.

In-duire (de ducere, duct-um, conduire) = conduire

daiis,etendre d...; in-duct-ion (V. p. 49b).

In-fluer (de fluere, couler)= couler dans, exercer une
action sur.., (V. p. 202).

In-g^rer (de gerere, porter)= pousser, introduire dans ;

s'ing^rer (V. p. 204).

In-itier (de initi-are, atum — ire, itum, aller, et in, dans,

-^ aller dans; par suite, commencer, d'ou in-iti-al,

in-iti-at-ive)= introduire qqn dans la connaissance de

choses secretes, cach6es, ou simpl*, encore inconnues

pour lui : initier qqn a des mysUres, a des secrets, etc., d un

art qconque
;
prendre ^initiative d'une preposition, la faire

le premier.

Ir-rigu-er (de rig-are, alum, arroser) = conduire de

Teau (ians (irpour in), swr les pres : descanaux d'ir-rig ation.

In-s^r-er (de ser-ere,sert-um, entrelacer, entrem^ler) =
mettre, introduire une chose dans une autre, de maniere
qu'elle fasse corps avec elle : inserer un article dans un jour-

nal; le prix d'une in-sert-ion. — Cf. sert-ir, en-chasser

(une pierre precieuse dans un chaton) et aussi d6-sert-er,

de-sert (de de-sercre, sert-um),

In-sinu-er (de sin-us, pli, courbure, d'ou sinu-are, atum)

= faire p6n6trerdoucement dans les sinuositds, dans les re-

plis, les profondeurs intimes, in-sina-ation : insinuer du

poison dans les veines; s'insinuer dans les bonnes grdces de

qqn ; un exorde par insinuation,

In-sol-ation, coup de soleil (de sol, sol-em, soleil, d'ou

in-sol-are, atum, exposer a Taction du soleil) : Les insolations

sont a redouter dans la region ^quatoriale,

In-solfl-er (de suf/l-are, atum, souffler) = introduire a
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Taide du souffle : insuffler de Vair dans les poumons d'un

noye ; in-saffl-ation.

In-sult-er (de salt-are y sauter, bondir) = primitiv*,

sauter sur, s'attaquer a : « Noyers souvent du passant insul-

tes » (BoiLEAU, £p. 6) ;
puis, offenser d'une maniere outra-

geante ; in-sulte, nom verbal. — Cf. as-saillir (V. p. 40).

In-vectiv-er, dire des in-vect-ives, s'emporter, tenir des

discours injurieux contre qqn (de vehere, vec-tum, por-

ter, trainer, voiturer, et iny vers, contre). — Cf. v^hicule,

de vehiculum (forme sav.) et voiture, devectura (forme pop.).

In-vestig-ation (de vestigium, trace de la plante du pied,

piste, vestige, d'ou vestig-are, atum, suivre a la trace, k la

piste, et m, dans, marquant le but) = recherche suivie,

attentive, oil Ton suit les traces d'une cause ou d*un effet,

present ou passe: les investigations d'un magistral.

In-vestir (de vest-em, v^lement, d'ou vest-ire, vetir) =
entourer de troupes (comme d'un vetement) une place de

guerre : rin-vest-issement de la place (t. milit.)
; puis

mettre, avec certaines formalites, en possession d'un pou-
voir, d'une autorite qconque : /'in-vesti-turo d'un evique

(t. feodal).

C'est par la comparaisoii, et surtout par ropposition, que les

id6es s'6clairent : aussi peut-ii y avoir int6r6t a rapprocher, en
les opposant, les mots suivants

:

In-ciser, in-cis-ion (de cxdere, caesum— en com p. cirfere,

ds-um, — couper avec un instrument tranchant)= tailler

dans [in) ; ex-ciser, ex-cision, couper en enlevant [ex),

In-citer (de cit-are, atum, pousser, mettre en mouvement

;

d'ou citer, faire venir, appeler en justice, et in, vers)

=: donner I'id^e d'un but et y pousser en dedans, en

secret ; — ex-citer, faire sortir de I'^tat paisible dans

lequel on est, e-mouvoir, pousser fortement a agir au

dehors. « On a besoin dHncitation pour s'aviser de faire,

et d'excitaiion pour avoir ia force de faire. » (Lafaye.)

In-clure, in-clus (de cludei^e, clus-um, fermer, clore) =
ex-clure, ex-clusion (V.p. 187).

In-curs-ion (de cwrere, curs-um, courir) = Taction de
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courir,de se ruerdans(in),sur, vers ;
— ex-cursion, Taction

de courir hors de (ex).

Ce qa'on a prdsenl a Tesprit, dans le premier cas, c'est le lieu

ou ie mouvement aboutit ; et dans le second, le lieu d'oii le mou-
vement part.

In-fuser, in-fasion (de fundere^ fus-um, verser) ; ef-

fusion (V. p. 203).

In-halat-ion (de hal-are, atum, souffler par les voies respi-

ratoires, d'ou haleine, haletant) = action d'a-spirer (a pour

a(f)(V.p.256), d'ab-sorber(V.p.253)des gaz, desvapeurs; —
ex-hal-er, pousser hors de soi : exhaler un soupir, degager

une odeur : Ces fleurs exhalent un parfum ddlicieux ; au fig.,

donner un libre cours a... : exhaler sacoUre^sa mauvaise hu-

meur ; ex-hal-ation (forme lat.) et ex-hal-aison (forme frang.)*

In-humer (de hum-us, terre S d'ou in-hum-arCy atum, met-

tre dans la terre) = en-terrer ; — ex-humer, sortir un ca-

davre de terre, le de-terrer. In-hum-ation, ex-hum-ation.

In-joct-er, in-ject-ion (de jacere, jactum) ; 6-ject-ion

(de e-jicere, ject-um) (V. p. 209).

Im-merger, im-mers-ion (de mergerej mers-um, plonger)

;

— 6-merger, ^-mersion (V. p. 218).

Im migr-er, ation (de migr-are, afMm, passer d'unlieu dans

un autre); — ^-migr-er, ation.

Im-pliquer (de plic-are, atum, plier); — ex-pliquer, ex-

plic-ation (V. p. 233).

Im-porter, introduire dans un pays des produits de

pays etrangers ;
— ex-porter, envoyer hors d'un pays les

produits de son sol ou de son industrie.

Im-poser, im-posit-ion (de ponere,posit'Umj placer); —
ex-poser, ex-posit-ion (V. p. 235).

Im-primer, im-press-ion (de premere,—primere en comp.

—press'Um, pressor) ;— ex-primer, ex-press-ion (V. p. 238).

Im-puls-ion (de pellere^ puls-nm^ pousser) ;
— ex-palser,

ex-puls-ion (V. p. 231).

In-spirer, in-spir-ation (de spir-arey atum, souffler) ; — ex-

pirer pour ex-spir-er, a-tion (V. p. 233).

1. Vulgairement terreao, forme par la decomposition des mati&res orgaaiques

T^lales et aossi animates), de choses ayant v^cu.
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Ir-rupt-ion (derumpere, rupt-unij rompre, se precipiter);

— 6-ruption (V. p. 243).

In-vas-ion (de vadere, aller, marcher— vado^ je vais, un
vade-mecam,un « va avecmoi » — d'ou in-vadere^ envahir,

in-vas-um) = le fait de s'introduire brusquement, avec

force, dans un pays : IHnvasion des ennemiSy du cholera^ des

id^es ;
— 6-vas-ion, Taction de s'e-vader (e-vadere),d'allerhors

de, de s'echapper furtivement : revasion d'un prisonnier.

II importe dc ne pas coufondre in proposition, en, dans, et

z>i, adverbe de negation, qui fait dire soit au mot, soit au radical

devant lequel il est plac6, le contraire de ce qui est leur sens

propre. On insiste de pr6f6rence ici sur les composes formes
avec in n^gatif et un 616ment latin, que celui-ci s'emploie on
non isolement.

In-d6cent (de decere, etre convenable, part. pres. dec-

enSy ent-em) = qui manque (pour les personnes), qui est

contraire (pour les choses) a la d^cence, k ce qui convient :

« Les cris sont indicents a la majeste souveraine » (La Fon-

taine, Xll, 12); im costume indecent. — Gf. decorum, adj. latin

pris substantiv* en fran^ais : garder le decorum, obser-

ver ce qui convient dans la situation ou Ton est, dans le

rang qu'on occupe; decor, d6cor-er, etc.

In-ddl6bile (de deleve, effacer) = qui ne peut pas ^tre

efface : une encre inddlebile (V. deleatur, p. 339).

In-demne (in-demnis, de damn-um, perte, dommage,
autref. damage)= qui n'a eprouve aucun dommage : II est

sorti indemne de cette affaire ; in-demn-iser, it6. — Cf. dam :

dmon grand dam, vieilli ; la peine du dam, privation de la

vue de Dieu pour les reprouv^s; damn-er, ation; con-

damn-er, ation.

In-dividu (de dividere, divis-um, diviser, et ses derives :

div-is-eur, qui divise; divid-ende, qui doit 6tre divis6; in-

div-is, qui n'a pas ete divise ; divis-ion, etc.)= qui ne peut
pas etre divis6 : se dit d'un etre distinct, formant une
unite dans une espece; in-dividu-el, alitd, alisme, etc.

Pour un philosophe, I'individualitO n'existe pas dans le mineral

;

elle commeuce avec la plante et est marquee par la force vitale
;

elle s'affirme et grandit, 4 mesure qu'on s'Olfeve dans rOchelle
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des dtreSjjusqu'Ace qu'elleatleignechez Vhomme Isipersonnalite

(individuality a laquelle se joigoent la conscience, la raison

et la libert6).

In-ef-fable (de ef-fari— fari, parjer, et ex) = in-dicible,

que la parole ne peut exprimer : une joie ineffable.

In-e-luct-able (de luctari, lutter, et ex, pour se degager)=
contre quoi on ne peut lutter, a quoi Ton ne peut echapper

en luttant : un r^sultat ineluctable.

In-e-narr-able (de e-narr-are — narrate, raconter, et

ex) =: qui ne peut 6tre raconte : une merveille Mnairable.

In-epte (de apt-m, propre a, d'ou aptitude), qui n'est

propre a rien, d'une maniere generale, tandis qu'in-apte

voudrait dire « qui n'est pas propre a une chose determi-

nee » : m^me difference entre in-ept-ie, sottise, et in-apt-

itude, defaut d'aptitude. — Gf. mal-ade, qui est mal apte,

mal dispose, indispose*.

In-ert-e (de in-ers, ert-em — ars, art-em, moyen, activite)

=: qui est sans activite propre: Vinertie de la matiere, un

caracttre inerte, sans energie.

n J'appelle art, dit F§nelon, un ensemble de moyens choisis

pour arriver a une fin pr6cise »: arts mecaniques, qui exigent

Temploi des machines, du mouvement ; beaiLx-aris, qui tendent

a produire de belles oeuvres, a r6aiiser le beau sous sesdiverses

formes. — Cf. artisan, artiste, et aussi artifice.

In-ex-orable (de or-are, alum, prier, d'ou oraison,

oratoire, et ex, de,qui ont forme ex-orare, obtenir de... par

pri^re, puis ex-or-abil-em) = qui est in-sensible aux

prieres : un juge inexorable.

In-ex-tingu-ible (de ex-tingu-ere, eteindre) = que rien

ne peut eteindre ; au V\^. : une soif inextinguible.

In-fame (de fama, renommee, reputation) = fl^tri par

{'opinion, par laloi, in-fam-ie, ant; fam-eux, mal fam6.

I-gnoble (de gnobil-em, ancienne forme de nohil-em, et i

pour in privatif) = primitive qui n'est pas noble; puis, qui

est bas et repoussant.

1. Malade, de mal-apte^ malabde (cbangcment de p en 6 et de / en d),malade

(cbole du b).
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In-grat (de grat-usy reconnaissant)=:^qui n'a pas de grat-

itude, qui ne sail pas gr6 de ce qu'on fait pour lui : un

enfant ingrat — , et par anal., une terre ingrate, qui ne

recompense pas de sa peine celui qui la cultive.

In-jure(de Jits, jur-is, droit, justice) = d'abord injustice,

tort, ce qui n'est pas conforme au droit
;
puis, action,

parole offensante : Cette injure ne pent se laver que dans le

sarig ; accabler (quelqu'un) dHnjures, d'insultes, d'outrages.

Im-macule (de macula , tache) = qui est sans tache : une

blancheur immaculee.

Im-memor-ial (de memona, m6moire)=tellement recule

dans le temps que cela echappe k la memoire, dont I'ori-

gine se perd dans la nuit des temps : un usage immemorial.

Im-monde (de mund-us, net, propre, d'ou mond-er,

nettoyer : de Vorge monde) = qui est sale, impur ; im-

mond-ice, 6-mond-er, etc.

Im-mun-ite (de munus, mun-eris, charge, fonction) =
exemption d'une charge, dispense.

In-nocent (de nocere, nuire, part. pres. nocenSy nocent-em)

= qui ne fait pas, qui n'a pas fait de mal, qui i-gnore ce

que c'est que nuire, et par suite, qui n'est pas coupable;

d'ou encore, dans un sens plus particulier, qui n'est pas

ingenieux 4 mal faire, qui est simple d'esprit; in-nocu-itd,

qualite d'une chose qui ne pent pas nuire : VinnocuiU d'un

breuvage.

In-opin-^ (de opin-ari, alum, penser, d'ou opinion) = k

quoi Ton n'avait pas pense, qui arrive, sans qu'on s'y

attende : un malheur inopine,

Im-pecc>able (de pecc-are,atumy p^cher) = qui est inca-

pable de pecher ; puis, de faillir.

Im-p6ri-tio (deperi7-ws, habile, perit-ia, habilete)= igno-

rance de ce qu'on doit savoir dans sa profession : Vimpe-

ritie du giniral, — Gf. ex-pert, in-ex-p^rimentd.

Im-plac-able (de plac-are, apaiser) = qui ne peut pas

etre apaise : un ennemi implacable^ une haine implacable.

Im-pond6r-able, qui echappe a Taction de la pesanteur

{ponduSyponder-is)\ lesfluides imponderables. — Cf. pond^r-^

(esprit), qui est bien equilibre, qui.ne penche d'un c6te ni

de Tautre, qui ne se laisse emporter a aucun exc^s.
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Im-portun (d'ou im-port-un-er, ite) = qui n'a pas de
port (port-US en lat.), d'acces, et par suite, qui fatigue en
venant mal k propos. Son contraire est op-portun (d'ou

opportim-ite, isme, iste), ce qui est, ce qui arrive au port,

et par suite, ce qui tombe a propos, ce qui est favorable.

L'opportimisme (en politique) est le system e de ceux qui

subordonnent la direction du parti a ropportunite des cir-

constances.

A remarquer encore in-opportun, qui n'est pas opportun, k

propos, dans une circomtance donnie, tandis qu'une id6e d6 fa-

vorable reste toujours attach6e k importun.

Im-pud-ent (de pudor, pudor-em^ pudeur, pud-ere^ avoir

honte, pudique) =:qui manque de pudeur, de reserve, qui

est effront6, incapable de honte ; pad-i-bond, qui a une

pudeur excessive *

.

In-quiet {in-quiet-uSf de quies, quiet-em, repos)= qui ne

peut pas se tenir en repos, en place : « Mais le desir de voir

et Vhumeur inquidte — Vemporttrent enfin. » (La Fo>jtaine,

IX, 2.) — Gf. qui6t-ude, in-qui6t-ude, in-qui6t-er.

In-sipide (de sapere, avoir de la saveur, sapor-em)= qui

n'est pas sapid-e, qui n'a pas de sapid-it^, qui est fade, sans

saveur : un mets insipide, un orateur insipide, sans esprit

ni gout, ennuyeux.

Insolent {de solere, solit-um, avoir coutume) =d'abord,

contraire k Thabitude; puis, d6mesur§, immoder6 : un

luxe insolent
J
qui cheque par son exc^s ; enfin, en parlant

des personnes, qui manque du respect qu'il devrait avoir,

qui est injurieux : « Vinsolent devant moi ne se courba jamais. »

(Racine, Esther y II, 4.) — Cf. in-solit-e, qui n'est pas ha-

bituel, accoutum6.

In-Ynliier-able (de vulnvs, vulner-iSy blessure ; d'ou vw/ner-

arey blesser)= qui ne peut 6tre bless6 : Sa cuirasse le rend

invulnerable; vuln6r-aire, adj. et subst., propre k gu6rir

les plaies, les blessures.

1 . Ce suffixe bond, qui vient du latin bund-us, se retrouve dans vaga-

bond, de vag-ari^ vaguer, errer ^k et 1&, foribond, moribond, naosdabond, etc.
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INTER

Inter, qui a donne entre, en frangais, a conserve sa

forme latine dans :

Inter-caler (de calare, appeler, convoquer, parce qu'a

Rome un pontife convoquait le peuple, le premier jour

de chaque mois, pour annoncer les jours feri6s) = primi-

tive ajouter un jour au mois de fevrier, tous les qua-

tre ans, pour faire cadrer Fannie avec le cours du
soleil, d'ou jour inter-cal-aire ;

plustard, par anal., ajouter

qqch dans I'int^rieur d'un 6crit, d'un livre : intercaler un

mot dans une phrase, un feuillet dansun livre. — Gf. calendes,

calendrier : renvoyer aux calendes grecqueSy k une epoque qui

ne viendra jamais (les calendes n'existant pas chez les

Grecs).

Inter-c08t-al (de costa, coste, puis c6te) : une douleur

intercostale,

Inter-foli-er (de folium, feuille) = inserer des feuillets

blancs entre les feuillets imprimis d'un livre qu'on relie,

pour pouvoir prendre des notes.

Inter-ligne, sm., espace blanc laisse entre deux lignes:

ecrire dans Vinterligne ; intor-lign-er, s6parer par des

interlignes, ^carter plus ou moins les lignes.

Inter-line-aire (de/inea, ligne): traduction interlineaire,

qui est 6crite entre les lignes du texte k traduire.

Inter-medi-aire (demedi-us, qui tient le milieu): tei^rains

inter-m^di-aires, qui sont places entre les roches de Tepo-

que primitive et les couches de formation recente; un in-

termedi-aire, subst., celui qui s'entre-met; inter-mdde,

sm., petit divertissement entre deux parties d'une repre-

sentation the&trale.

Inter-nation-al, qui a lieu entre les nations, de nation k

nation : commerce international; droit international, droit

des gens.

Inter-pell-er (de Finusit^ pell-are, atum, qu'on retrouve

ddins ap-pell-are, atum, appeler, et inter, entre, danslesensde
s'inter-poser, couper lefii de la discussion) =: inter-rompre

pour sommer de repondre, de s'expliquer : interpeller un
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ministrey lui adresser une inter-pell-ation, lui demander
des explications, des comptes, a propos de fails relevant de

son minist^re.

Inter-rdgne, le temps pendant lequel il n'y a pas de roi,

qui s'ecoule entre deux regnes.

Inter-stice, sm. (du lat. inter- st itium, de stare, se

tenir, et inter, entre) = petit espace vide qui separe (qui se

tient, qui existe entre), les molecules d'un corps (Chimie),

et p. ext., deux choses qconques : Cette plante pousse

dans les interstices des rochers.

Inter-tropical, qui est situ6 entre les deux tropiques : les

regions intertropicales.

Inter-valle, sm. (de inter, entre, et vallum, pieu)=propr^

« espace compris entre deux palissades »; par anal., dis-

tance d'un lieu k un autre, d'un temps k un autre, et

specials en musique, distance qui separe deux sons.

OB

Ob, devant, au-devant de, vis-4-vis, contre, ajoute au

mot qu'il sert a former une idee de situation, de direction

en face, et par suite, d'emp^chement, de resistance, ou

encore, d'environnement, d'enveloppement.

Le b s'assimile devant c, f et p.

Ob-jet {de jacere, jactum, en comp. jicere, ject-um, jeiev)

= propr* « ce qui est jet6 devant », ce qu'on a devant

soi, ce qui s'ofTre auxyeux, k Tesprit : la vue des objets qui

nous entourent ; un objet d'admiralion, de pitifi] ob-ject-if,

iY-ii6', ob-ject-ion, ce qu'on oppose a une affirmation,

k une proposition, a un projet qu'on repousse : faire une

objection ; ob-ject-er (de jact-are, fr^q. de jacere) : Je

prevois voire objection; vous allez m'objecter que...{\. p. 209).

Ob-liger (de lig-are, atum, Her) = Je vous suis oblige, je

suis lie dvous, comme k ma contre-partie •,je suis oblige de

partir ; remplir une ob-lig-ation ; le devoir est ob-lig-atoire.

Ob-lit^rer (de Tinusit^ ob-litter-are, atum, de lUtera,

lettre, dans le sens de trait d'ecriture) = propr' « tracer

un trait devant, sur, recouvrir d'une jjarre » pour annu-
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ler : ob-liUr-er un timbre, le couvrir d'une erapreinte qui

emp^che qu'il ne serve une seconde fois ; ob-iiter-ation,

action d'oblit^rer : Vohliteration des timbres mobileSy et

p. ext., Vobliteration d'une veincy dont les parois sont deve-

nues adherentes*.

Biffer, c'est annuler absolumeDt, 6ter toute valeur ; oblit^rer

uu timbre, c'est Tannuler pour un usage ult6rieur, mais en lui

laissant sa valeur pour la feuille sur laquelle ii est appose.

Ob-sed-er (de sed-ere, sess-um, s'asseoir, et ob, devant) =
se tenir devant, aupres, as-si6ger, — ou axitour, importuner
par ses as-siduit6s : Ce souvenir m'obsdde ; cessez vos obsess-

ions.

Ob-senr-er (de serv-are, atum, garder) = propr* « garder

devant les yeux » : observer les astj^es, et par ext., ex^cuter

fideleinent : observer une prescription.

Ob-stacle (du lat. obstac(u)l-um, form6 de stare, se tenir

debout, et ob, devant, en face) =toutce qui arr^te, tout ce

qui s'oppose : surmonter les obstacles.

Ob-stin-er (s') (de stin-are, atum, qui parait dtre une forme
allongee de stare, statum, se tenir debout, ferme,eto6, en
face)=s*attacher avec t^nacite k... :Il s'obstined se taire;il

persiste dans son ob-stin-ation ; il refuse ob-stin-^ment.

Ob-stru-er (destruere, struct-um,hsiiir, Clever, d'ou struct-

ure, con-struct-ion)= boucher, embarrasser (V. p. 262).

Ob-vier (de via, voie, chemin, et 06, au-devant, d'ou

ob-viare, aller au-devant) = apporter un obstacle, empd-
cher que qqch de fdcheux ne se produise : obvier a une

difficult^

Oc-cas-ion (de cadere, cas-um, tomber) = ce qui tombe
devant : saisir une occasion, profiter d'une circonstance qui

survient k propos, oc-cas-ionn-er, el (V. p. 180).

Oc-cid-ent (de cid-ere, autre forme de cad-ere, part,

present pris substantiv' et signifiant « qui tombe en face »)

=z qui se couche, qui disparait (en parlant des astres)

;

VOccident, sm., le couchant, I'ouest.

1. Certains ^tymologistes font Tenir oblit6rer de linere^ lit-um, oindre,

enduire, puis recouvrir, d'oii liniment, preparation onctueuse qui sert pour
frictions.
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Oc-cnp-er (de oc-cupa-re, atum, forme de capere, prendre)

= prendre possession de ce qu'on a devantsoi (V. p. 184).

Oc-curr-ence (de currere, courir)r= circonstance qui vient

au-devant, d'elle-m^me : en cetle occurrence, en cette ren-

contre (V. p. 190).

Of-fens-er (deo/'pour 06, eifenderCj fens-um, heurter) =
donner contre, blesser

;
puis, par ext., blesser niorale-

ment, injurier par des paroles, insulter par des actes :

« Vel(*phant n'attaque jamais que ceux qui Vont offense. »

(Bdffon). N'offensez personne ; supporter les of-fens-es; Voi-

fens-ear e^/'of-fens-6 ; un retour of-fens-if
;
prendre rof-fens-

ive (V. p. 200).

Of-frir {of-ferre, ob-latuniy de ferre, latum, porter) =
porter devant, mettre k la disposition de... : offnr de Var-

gent, une place, la main, le combat, etc. ; accepter une

offre ; diposer son offr-ande
; faire a Dieu /'ob-lat-ion de sa

personne (V. p. 200).

Of-fusqu-or (de fuse-are, obscurcir, et 06, par qqchplac6

devant) = emp^cher Teffet, soit de la vue, soil de la

lumi^re : Les nuages offusquent le soleil ; trop de lumiei^e

offusque les yeux; ses succis offusquent ses rivaux,

Op-pos-er (de ponere, posit-um, poser, et oh, devant) =
mettre en face, puis placer pour faire obstacle : opposer une

glace a une fenitre ; opposer une resistance, de bonnes raisons

;

former op-posit-ion a un projet (V. p. 236).

Op-prim-or {depremere — primere encomp. — press-urn,

presser, eiob,k I'encon tre)= accabler sous^un poids, ecraser

sous une autorit^ tyrannique : un peuple op-prim-e, qui

g^mit dans rop-press-ion ; — op-press-er, meme etymo-
logie : etre op-press-6, g^ne pour respirer (V. p. 238).

II est bien d'autres mots fraDcais daDs lesquels se retrouve

ce prefixe ob ; mais ils nous sont venus du latin tout form6s et

il est difficile aujourd'hui d'y d6m61er la modification qu'il a ap-

port6e dans Torigine au sens du radical auquel il s'est uni pour
les former.

Ainsi : ob-6ir, de o6e-d-fre (06 et audire^ 6couter), dont on
retroave la forme latine dans obedience, ob^issance : leltre
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(Tob^dience, permis, ordre d'enseigner, que le 8up6rieur d'une

communaut^ delivre a ses religieux, et qui autrefois tenait lieu

du brevet de capacity.

Ob-6r6 (seSy ^r-t5, airain, monnaie) = qui estcharg^ dedettes.

Ob-dse {edere, es-wriy manger) = qui a beaucoup mang6, qui

a un exc^s d'embonpoint ; ob-6s-it6.

Ob-it (du subst. lat. obit-us — ob, et ire^ it-um, aller) =
d^c^s, mort : une messe d'obit^ chanter un obit ; ob-itu-airet

qui est relatif au d^c^s, comme mortu-aire.

Ob-jurg-ation (Jurg-are^ atum^ die jurgium^ proems) = vive re-

montrance adress^e a qqn pour le faire changer de conduite

:

// a risist^ h toutes meg objurgations,

Ob-scdne (du lat. ob-scen-um^ de mauvais augure
;
puis, sinistre,

affreux, et enfin impur) = qui blesse ouvertement la pudeur,
ob-sc6n-it6. (La transition d'un sens a i'autre n'est pas bieu

apparente : T^tymologie, du reste, est douteuse).

Ob-s6cr-ation {ob-secr-are^ alum — 06 et sacrare, de sacr-um^

sacr6 — prier au nom des Dieux) = mouvement oratoire par
lequel on implore Tassistance de Dieu, ou de qqn au nom de Dieu.

Ob-sdques, sfpl. (de sequi, suivre, et ob, marquant accom-
pagnement) ^ d'abord, I'assistance aux funferailles ; puis, ces fa-

n^raillea elles-mfimes, et special' le convoi, surtout s'il s'y joint

une certaine pompe : faire, cHebrer des obsegues; ob-s^qni-

eux, qui voua accompagne, qu'on a toujours aupr^s de soi

(06), vous offrant ses services, portant a I'exc^s ses provenances,

ob-s^qui-os-itd, defaut de celui qui est obsOquieux : Son obse-

quiositi est fatigante

.

Oh-temp6rer {temperare, tempOrer, mod6rer) = propr* se « mo-
d6rer devant » et par suite, se soumettre a, ob-6ir.

Ob-tenir {tenere, tenir) = se faire accorder ce qu'on demande,
atteindre le r6sultat poursuivi.

Ob-tur-er (tur-are, atum^ boucher, et 06, au-devant, en face)
;

ob-tur-ation, ateur : obturer une dent, boucher le trou d'une

dent cari6e; un appareil obturateur, qui bouche, qui emp^che
rOcouIement d'un liquide, d'un gaz.

Ob-tus (de tundeiBy tus-um, frapp er, battre fortement) «
OmoussO, non penetrant ni pointu : une sensation obtuse, peu nette

;

unesprit obtus, peu p6n6trant
;
puis, un angle obtus, le contraire

d'aigu, plus grand qu'un angle droit. — Cf. un instrument con-

tond-ant, qui blesse, qui meurtrit par le choc, mais eans d6chi-

rer, con-tus-ion.

Oc-ciput (de caput, capit-is, tfete, et oc pour 06, avec un sens de

renversement) == le c6t6 renvers6, I'autre c6t6 de la tfite, la par-

tie infOrieure de derri6re la tSte.

Oc-cis-ion(oc-ctdere, ciS'Um,^ecosdere, coesum— en comp. cidere,

ciVj^m — , couper, tailler) = action de tuer, tuerie; oc-cis,tu^.
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Termes vieillis et qui ne 8*emploient plus gu^re qu'en plaisan-

taDt (V. p. 181).

Oc-clns-ion (de claudet*e^ claus-um^— en comp. cludere, clus-

wm, — clore, clos) = Taction de fermer, la fermeture : Vocclu-

sion cTun conduit, et aussi de la pupille, des paupieres, a I'aide de
baodelettes de taffetas gomm6, dans certaines maladies des yeux
ou le malade redoute la lumi^re (V. p. 187).

Oc-colt-ation (oc-cult-are, atum, d'oti oc-culte — de celare,

c6ler, cacher) = disparition d'unastre derri^re un autre astre qui
est devant {ob) et qui le cache : Voccultation dune itoile, d'une

ptanetey par la lune qui les recouvre momentan6ment.
Of-fice, sm. (defacere, ficere en comp., faire et ob, pour, en vue

de) = service, fonction qu'on remplit, devoir dont on doit s'ac-

quitter envers qqn : un office de juge^ rendre de bons offices;

of-fic-ier, verbe, propr' « remplir un office », of-fici-ant, qui
c61febre roffice divin; of-fici-er, sm., celui qui est pourvu d'un

office, qui a une charge civile ou militaire; of-fici-el, eux :

une nomination officielle, un avis officieux, « Cependantje rends
grdce au zele officieux— Qui sur tons mes perils vous fait ouvrir

les yeux, » (Racine, Athalie, I, !•)

PER

Per, par, k travers, indiquant par ou Ton passe, — et

aossi jusqu'au bout, enti^rement, indiquant ce qui sert k

produire un efifet.

Per-cevoir (de capere, capt-um, prendre, d'ou capt-ure,—
en comp., cipere,cept'Um — etper, marquant les operations

partielles par lesquelles il faut passer pour atteindre le

but)= recueillir des revenus, des impdts, et aussi, rece-

voir et garder I'lmpression des objets sensibles : la per-cept-

ion des contributions, des couleurs
; per-cept-eur, ible

(V. p. 183).

P^r-dgrination (du lat. per-egrin-us — per, par, au delk,

et ager, agr-um, champ— en frangais pdlerin, qui a donn6
per-egrin-ari, a^i/m, voyager a travers et au loin)= voyage
fait au loin dans les pays etrangers. — Cf. pelerinage,

voyage (fait par devotion) a un lieu consacre*.

1. Peregrin-unit pere{g)rin, p^rerin, pSlerin. — A noter : le changement de

\'a de agr-um en e, la induction de gr k r, et la dissimilation qui change Tun
des deux r de pifrerin en /, pour en faciliter la prononciation, comme crible de
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P6r-enn-it6 (de per et ann-us, ann^e) = etat de ce qui

dure longtemps, toujours. — Cf. Sol-enn-ite (V. p. 20).

Per-^qu-ation (dea?gw-us, egal, d'ouaequ-are, alum, rendre

6gal, 6qu-ation, et per, entierement) = la perequation de

VimpiH, sa repartition 6gale, Equitable (V. p. 169).

Per-forer (de for-are, atum, forer, percer avec un foret,

et pery de part en part) = traverser en faisant un ou plu-

sieurs trous : La cuirasse du navire a eU perforce par les

boulets', une perforation de rintestin,

P6r-ir (de ire, aller, et per, a travers la vie, jusqu'au

bout)= prendre fin, mourir (d'une mort violente)
; per-iss-

able; — d6-p6r-ir, perir peu a peu, graduellement {de),

d6-per-i88-e-ment (V. p. 208).

Per-man-ent (de per, jusqu'au bout, et man-ere, demeurer,

d'ou man-oir, demeure)= qui dure sans changer, qui per-

siste d'une maniere constante : une pluie permanente, Vas-

sembUesed^clara en permanence.— Cf. im-manent, qui resle

dans {in), qui est inseparable de : Lapesanteur est imma-
nente a la matUre,

Per-m6-able (de me-are, passer, d'ou mdat, conduit : le

mt^at auditif, et per, k travers) = qui jouit de la per-

mdabil-ite, de la propri^te qu'ont certains corps de se

laisser traverser, d'en laisser passer d'autres a travers leurs

pores : un terrain permeable, im-per-mdable, Le verre est

pe7^mcable a la lumidre,

P6r-or-er(de or-are, atum, parler, et per, jusqu'au bout) :

7/ p&rore sans cesse, il parle longuement et avec preten-

tion. J'attends sa p6r-orai8on * (per-orationem),

Per-p6trer (du lat. per-petr-are, atum : per, entierement, et

•patr-are, atum, ex^cuter, accomplir, avec un sens p6joratif)

=z commettre (n'est guere usit6 que dans le langage des

tribunaux) : perpHrer un crime, per-p6tr-ation.

Per-plexe (de per, entierement, et plex-us, part. pass6 de

cri6r-um, etc. ; eafinja restriction de sens du pere^rtnus qui estpropr* I'fitranger,

celui qui voyage « au dehors », a voyageur « en terre sainte ».

1. Os, or-is, signifiait en latin ouverlure, bouche, organe de la parole : d'oii

or-are, a/um, parler, d'une mani6re g6n6rale ; puis, special*, parler en public,

Taire un discours, sens qui est rest^ dans orat-eur, oire ; enfli;, dans la languc

religieuse, or-ationem, or-aison, pri^re adress6e 4 la divinity.

Digitized bydOOQ IC



MOTS DERIVES DU LATIN. 93

plectei-e, plex-um, enlacer, qui a le m6me radical que plic-

arCy atum, plier) =qui estcomme embarrassedansdenom-
breux plis : ^tre peiplexe, dans la per-plex-it6, ne savoir que
choisir entre des partis contraires; une situation perplexe,

qui rend irresolu. — Cf. com-pleze, qui reunit (cum), qui

embrasse des elements divers, com-plex-it6 ; com-plex-

ion, ensemble d'elements constituant la nature physique

d'un individu : Get enfant est de complexion ddicate.

Per-turb-ation (de turb-are, atum, troubler, et per, pro-

fonderaent)= trouble, desordre, apporte dans le fonction-

nement d'unmecanisme, dans I'organisation de la society :

les per-tnrb-ateurs du repos public (V. turba, tourbe, foule en

desordre, p. 163).

EnfiQ, dans le langage chimique, per marque le super-

latif : peroxyde, per-chlorure, etc., compose renfermant

autant d'oxygene, de chiore, etc., quMl pent y en avoir

dans la combinaison.

Per s'est change en par dans :

Par-achever^ achever, terminer aussi complfetement que pos-

sible ;
— par-courir, courir a travers, aller jusqu'au bout ;— par-

donner, donner completement, remettre, par-don; — par-faire,

faire complMement, en ajoutanttout ce qui manque ;— par-jurer
(se), jurer a tort, faussement (per) ;

— par-venir, venir, arriver,

malgr6 les obstacles, {per) au lieu oil Ton voulait aller, au but

qu'on voulait atteindre.

Par trop, beaucoup trop, le seul exemple qui soit rest^ dans
le francais modeme de par marquant le superlatif et s'^crivant

s^par^ment. (Les Latins disaient per-magnus^ par ex., par grand,

tr^s grand!.)

PRiE

Prae, en francais pre, avant, d'avance (dans Fespace,

comme dans le temps), au-dessus par rapport a...

Pr6-alable (alable 2, forme de aler^ pour aller) = qui doit

1. La locution depar (par I'ordre de) devrait s'6crire de part (de la part dc),

Les plus anciens lextes ne laisseot pas de douto la-dessus, dit LiltrS... C'est unc
« faute d'orthographe d^jafort ancienne,' mais qui ne doit pas induire en erreuru,

quant au 9ens.

2. Aller vient de ad-nare, nager vers, qui cstdevenu successivenient ad-ner.
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aller avant, qui doit 6tre dit, fait, examine avant qu'on
passe outre : subir un examen prealable ; demander la ques-

tion preatable y demander la question qui doit aller avant,

c'est-i-dire qu'il soit decid6 d'abord que la proposition qui

a et6 faite sera ^cartee.

« Nous n'ayons gukre de plus mauvais mot dans notre langue »,

disait Vaugelas. Alable pour « qui doit aller » I Gependant il a

^i€ admis.

Pr6-ambule (ambul-are, atiim, marcher) = ce qu'on
dit ou ce qu'on ecrit avant de commencer qqch, intro-

duction qui prepare I'auditeur ou le lecteur a ce qui va

suivre: le pr^ambule d'une loi, I'expose des motifs pour
lesqueison la propose (V. p. 6).

Pr6-caution (cavere, caut-um, prendre garde, d'ou cant-

ion) = disposition qu'on prend par prevoyance, pour eviter

qqch, pour se garantir de qq mal : prendre ses precau-

tions; parler avec precaution; precautions oratoires; pr^
cautionn-er (se).

Pre-cipit-er (caput, capit-iSy tete, d'ou le latin avait forme
prae-ceps, cipit-em, qui tombe la t^te en avant, qui se jette

de haut en bas, puis prx-cipit-are, atum, propr' « pousser

la t6te en avant ») = faire tomber brusquement d'un lieu

eleve dans un fond, d'une haute situation dans un etat

miserable; puis, faire aller tres vite, hdter vivement:
pr^cipiter ses pas, sa ruine; pre-cipice; pr6-cipit-ation,

amment.
Pr6-ciput(de prx-cipu-um, derive de capere,— en comp.

cipere —
,
prendre, propr' « ce qui est pris avant, pre-leve

d'abord )>) =z avantage que le testateur ou la loi accorde

a Tun des co-partageants (terme juridique).

Pr6-coce, adj. (de coqiiere, coct-um, d'ou coot-ion, de-

coct-ion, cuire, murir) = qui est mur avant le temps,
hatif : un fruit pr^coce, un enfant pr^coce; la pre-coc-ite de

rintelligence,

a-ner, a-ler^ aller. 11 signifiait propr^ «Teiiir par eau » ; puis,le sens s'estdtendu

a « venir par terre, venir par un moyen qconquo ». On retrouve celte m^me
m6taphore (passage de la navigation a la marche), dans ad-ripare^ aborder

a la rive {ripam), qui a fini par prendre le sens gSn^ral de toucher au but et

nous a donu6 Ic verbe ar-riy-er.
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Pr€-cur8-eur (currere, curs-urriy courir, d'ou curs-eur) =
propr* « qui court devant », qui annonce, qui prepare la

venue d'un autre, de qqch qui va suivre : Saint Jean-

Baptiste se disait le prdcurseur de J^sus-Christ ; les signes pr^-

cuneurs de la tempHe,

Pr€-dic-ation (die-are, atum, annoncer hautement, et

prae, dont le sens semble s'^tre confondu avec celui de

pro, en avant, en public) = action de pr^cher; pr6-

dic-ateur K
Pre-dilection (diligere, dilec-tum, aimer, d'ou dilect-ion

— du pref. diy marquant separation, et legere, lect-um,

choisir)= pr^f^rence d'affection : la predilection d'une mere

pour un de ses enfants. Cest mon auteur de prelection, celui

que « j'aime avant », que je prefere a tous les aulres.

Pre-emption (emere, empt-um, prendre, acheter) =:

droit de preemption, droit d'acheter qqch avant tous autres

(V. p. 196).

Pr6-face (de fari, fat-um, parler), d'ou prwfat-io, action

de parler d'abord, avant)= discours mis en t^te d'un livre,

introduction.

Pre-fet (facere, fact-um, faire,— en comp. ficere,fect-um,

— et prae, avant, au-dessus de, d'ou prx-fect-us, qui a ete

fait [mis] k la t^te de, etabii comme chef) = celui qui est

charge de diriger un service, d'administrer une circons-

cription territoriale : un prifet des etudes; le prefet de la

Seine; pr6-fact-oral, pr^-fect-ure, etc. (V. p. 197).

Pre-fixe, sm. (prae-fix-um, de figere, fix-urn, fixe, place, et

prae, avant) = particule qui, piacee devant un mot, en
modifie le sens et en fait un mot nouveau. — Cf. Suf-fixe

(sub, apres),etal-fize (ad, aupr^s), qui est le ierme general

comprenant les prefixes et les suffixes (V. p. 201).

Pr^-limin-aire, adj. et subst. (de prac, avant, et iimen,

limin-is, seuil ; d'ou limin-aire, place a I'entree d'un livre :

epitre liminaire) = propr' « qui est devant le seuil, devant

1. Prftcher, de prxdieare, par la coalraction reguli6re de prmd{i)care en
prxd'care, par le changemeal de a? en e et la reduction^ dc k c, prec-are

;

enfin, par I'adoucissement du c en ch et la transformation de la finale are en er,

prteher. Prftche, sermon protestant et temple ou Ton prdche
; prftch-eur, celui

qui pr^he, et par suite, qui Tait des reoiontrances.
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la porte d'entree » ;
qui precede, qui prepare Tobjet princi-

pal : un avis prHiminaire; les prdiminaires d'un traite,

« Le mot a p6n6tr6 dans Tusage g6n6ral a la suite des trait^i

de Westphalie, 1648, et il fut adaiis par I'Acad^mie en 1694. »

(Hatz et Darm., Did,)

Pre-luder (de lud-us, jeu, lud-eref jouer, et prae, avant)

= propr* « s'essayer en s'amusant )> ; pr^-lude, ce qu'on

chante pour se mettre dans le ton, ce qu'on joue pour
accorder son instrument

;
par ext., ce qui annonce et pre-

pare qqch: les preludes de la bataille (V. p. 218).

Pr^-matur^ (praey et matur-us) = mur avant le temps
(V. p. 172).

Pr6-monit-oire {monere, monit-um, avertir, d'ou monit-

eur) = qui avertit d'avance : les sympldmes primonitoires

d'une maladie (V. Ad-monit-ion, p. 34).

Pr6-pond6r-ant (pondusy ponder-is, poids, d'ouponcier-are,

aturriy peser : un esp'it pond6r-6, bien equilibre) = qui est

superieur {prae) en poids, et par ext., qui Temporte en

autorit6, en influence; pr6-ponder-ance.

Pr6-teur (de ire^ it-urn, aller, d'ou prx-tor, contracte de

proB-it-oVy celui qui va devant) = chef militaire, puis ma-
gistrat civil, chez les Romains; pr6t-oire,sm. (pra?(onum),

tribunal du preteur; puis, enceinte d'un tribunal qconque;

pr6-tor-ien, qui appartient au preteur : la garde jprHo-

rienne, les gardes du corps des empereurs, k Rome ; enfin,

d'une maniere g6nerale, les preloriens (soldats), corps miii-

taires qui font et defont les gouvernements.

Souvent eniiQ pr6 sert de pr^fixe a des mots gdn^ralement
venus du latin, mais pouvant s'employer seuls en frangais. Ainsi

:

Pr6-cit6, pr6c6demment cit6 ; — prd-congu, qui a 6t6 con^u,

admis d'avance : une opinion pHcon^sue; — pr6-dire [dicere^

dic^-um, dire), annoncer d'avance,' pr6-dit, pr6-dict-ion ; — pr6-
destiner(de5/m-are, a/wm), destiner par ayance,r68erver a qqch
qui arrivera n^cessairement, prd-destination ; — prd-ddtermi-

ner, d6terminer a Tavance (la voIont6 humaine), prd-determi-
nation (Th^ol.); — prd-disposer, disposer a Tavance qqn a qqch,

pr^-disposition;— pr6-dominer (de domin-us, matlre, seigneur,

d'ou domin-am^ alutn^ et pra?, au-dessus)= dominer au-dessus des

autres, exercer I'influence principale : Dans une assembl4e^ ce ne
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sont pas toujours les plus sens4s qui pr^dominent; une quality

pr6-dominante\ la prd-dominance de IHmagination sur le Juge-
menl ; — prd-6tablir, 6tablir d'avance ; — prd-ezister, exister

ant6rieurement a, pr6-exist-ant, ence ; — pr6-historique, anl6-
rieur k Thistoire : les temps prihistoriques ;

— prd-lever, prendre
d'abord une part sur le total, avant tout partage : prelever le

droitdespnuvres, prd-ldvement; — pr6-m6diter, songer d'avance
a ce qu*on fera, le- preparer : un desf^ein, un crime pr^mddile;
agir avec pr6-m6dit-ation; — pr6-munir, munir a Tavance par
precaution, contre qqch. (le froid, un vice qconque), se pr6-
mnnir, se pr6cautionner ; — pr6-nom, nom qu'on donne a un
enfant a sa naissance et qui pr6c6de le nom de famille; — pr6-
opiner, exprimer son opinion avant un autre, prd-opin-ant (en

langage parlementaire}, celui qui a exprim6 son opinion avant,

apres lequel on parle; — prd-poser, ^tablir au-dessus, mettre
a la I6te, donner la direction de : preposer qqn d, la garde de...

;

les proposes de Voctroi, des douanes; - pre-8cience, le fait de
savoir avant, la connaissance de Tavenir ; — pr6-s6ance, le

droit de seoir, de s'asseoir, de prendre place avant et au-
dessus de, de pr6c6der ; — pre-ssentir (un 6chec, un mal-
beur), avoir un pre-ssentiment, uu sentiment non raisonn^
qui fait pr6voir, craindre, esp^rer ; — pr6-sup-poser, supposer
pr^alablement, prd-sup-posit-ion ; — pr6-valoir, valoir avant,

au-dessus de, avoir, remporterl'avantage sur ; se pr6-valoir, pr6-

teudre tirer avantage de : se prevaloir de sa richesse, de sa nais-

sance, etc. ; — pr^-venir {venire, vent-um), venir le premier, faire

avant un autre, aller au-devant de : Vous m'avez privenu, devanc6

;

une personne pr^venante, qui a des provenances ; avoir des

prd-vent-ions ; — pr6-voir [videre, vis-um), voir par avance ce

qui doit arriver et prendre les mesures, les precautions n6ces-

saires : Tavais prevu ce mauvais temps. Les ev^nements ont jus-

tifiS mes prd-vis-ions.

PRO

Pro marque position, mouvement en avant ou au de-

hors, action de mettre en evidence; puis il signifie pour,

en faveur de
;
qqf enfin, au lieu de...

Pro est d'abord la racine de priory celui qui est le plus

en avant des deux, d'ou prior-ite
;
puis, de primus, premier,

et de tous ses d^riv^s.

11 est ensuite entr§ comme pr^fixe dans la formation d'un

grand nombre de mots latins, ou frangais venus du latin.

CAiBifc. — Vocab. fr. 4
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Pro-cliv-it6 (de cliv-us, pente d'un terrain, et proy en

avant, d'ou I'adjectifpro-c/ims, qui est en pente, inclin^) =
r^tat de ce qui penche en avant : La procliviU du terrain ne

permet pas de,., — Cf. De-cliv-e, it^ (V. p. 58).

Pro-crastin-ation(de eras, demain, crastin-unij qui appar-

tient au lendemain, d'ou pro-crastin-are, atum, remettre au

lendemain) = remise au lendemain (neologisme dvi a

Sainte-Beuve).

Pro-cur-er (de cura, soin : je n'en ai cure, souci; wnecure

d'eaux minerales; d'^ou cur-are, atum, avoir, prendre soin, et

pro, pour, de) = obtenir par ses soins : procurer des profits,

un emploi; pro-curat-eur, qui prend soin de nos affaires en

justice; pro-cur-eur, magistrat charge de representer la

society (minist^re public)
;
pro-curat-ion, pouvoir donn^ a

qqn d'agir legalement en notre nom

.

Pro-dmin-ent (de ^-min-ent, qui s'61dve en dehors de (e),

qui fait saillie, et pro, en avant) = qui est plus en relief

que ce qui I'entoure : la preeminence du nez au milieu du

visage (V. p. 76).

Pro-fane (de pro-fan-um, qui reste en avant (pro), mais

en dehors du temple, fanum *, sans avoir le droit d'y en-

trer) = qui est stranger aux choses sacrees
; puis, par ext.,

qui viole le respect qui leur est du; d'ou pro-fan-er, traiter

avec irreverence les choses saintes, pro-fan-ation, ateor :

profaner son talent, sa plume, les faire servir a des choses

inferieures et viles.

Pro-fess-er (de fateri, fass-um, avouer, — en comp. fi.teri,

fess-um — d'ou con-fess-ion) = declarer manifestement,

enseigner publiquement [pro) : professer une religion, une

doctrine ; un religieux pro-fes (pro-fess-um), qui a fait ses

voeux, d'ou faire une profession de foi (religieuse ou poli-

tique); pro-fess-ion, fonction qu'on exerce publique-

ment : la profession d'avocat; une ecole pro-fess-ionn-elle,

ecole ou des jeunes gens se preparent k exercer une pro-

1. Les Latins avaient templum pour exprimer ce que nous appelons temple,

6difice consacr^ a la divinity, ou s'accomplissent les pratiques religieuses, et

aussi fanum, lieu consacr^, qu'ily eiil construction ou non: d'ou pro-fane *< la

partie en avant du fanum » et par ext., « ce qui se fait ou doit se faire en dehors

du lieu consacrS » (M. Br^ai.),
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fession
; pro-fess-eur, qui professe, qui enseigne : un profess-

eur de mathematiques. M^me racine que fariyfatumy parler.

Pro-fit (dep'o, pour, dans I'int^r^t de, et facerejact-um—
en comp. ftcere^ fect-um — , faire) = gain fait ou realist

;

pro-fit-er, lirer profit de; pro-fit-able (V. p. 198).

Pro-fond (de prOj en avant, et fund-urn, fond) = dont le

fond est loin en avant, eloign^ del'ouverture, du bord : un
puits profond

; pro-fondeur.

Pro-lix-e (de pro, en avant, et lix-um pour laxum, lache,

etendu)=: qui delaie ce quUl a a dire : un orateur, un ^crivain

prolixe; se dit aussi des choses : un discours prolixe, trop

long ; un style prolixe, qui manque de concision.

Gf. re-laxer, forme savante de re-ldcher, mettre en libert6.

Pro-mont-oire, sm. (pro-mont-orlum, de mons, mont-em,

mont, pro, en avant, et le suffixe orium, oire)= montagne
qui s'avance dans lamer et fait saillie au-dessus des eaux,

tandis que cap (V. p. i 27) d^signe seulement une pointe de

terra qui s'avance dans la mer, elev^e ou non au-dessus

des eaux : La ville de Monaco est bdtie sur un promontoire.

Pro-nonc-er (de nuncius, messager— d'ou le nonce aposto-

/igwc,rambassadeur dupape—,q\iiadonnenMnci-are, atum,

faire connaltre, declarer) =z faire entendre publiquement

:

prononcer un discours, un jugement ; articuler nettement

:

11 prononce mal, il a un defaut de pro-nonci-ation
; pro-

nnnciamiento, sm., mot espagnol exprimant Tacte par

lequel un g6n§ral, une ville se prononce contre le gouver-

nement et commence une revolution.

Pro-pag-er (de pro, en avant, et pag-are, atum, pour pang-

ere, pag-ere, ficher) =: replanter, planter des rejetons et les

multiplier par reproduction; puis, par ext., repandre de

proche en proche : propager des bruits
;
pro-pag-ation, ateur,

atrice; pro-pag-ande, sf. (du latin de propaganda fide, tou-

chant la foi devant 6tre propagee), titre donn6 d'abord a

une congregation 6tablie k Rome et vouee k la propagation

de la foi : la Congregation de la Propagande
;
puis, d'une

mani^re generate, tout ce qu'on fait pour propager une
chose et la faire connaitre : Un editeur-libraire fait de la

propagantie pour faire connaitre ses livres et les vendre.
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Pro-portionn-er (deportio, onem, portion, part)= 6tablir

les parts pour, selon, mettre un juste rapport entre les

choses : proportionner ses dispenses a ses ressources ; des

membres bien proportionnes
; pro-portionn-el) ellement,

alite ; dis-pro-portion, ionn-e.

Pro-specter, neologisme (de specere, spect-um, voir [V.

p. 254], et pro, en avant) = chercher k d^couvrir (se dit

en parlant des chercheurs d'or), pro-spect-eor.

Pro-tuberance (de tuber, tuber-is, bosse, grosseur, d'ou

tub^r-euse, tuber-cule, excroissance qui se forme sur une

tige, une racine, et pro, en avant) = saillie en bosse sur un
corps qconque : les protuberances du crdne, les saillies qu'on

observe sur les os du cr&ne.

Pro-duire (V. p. i95)
;
pro-jeter (V. p. 210) ;

pro-mettre

(V. p. 220); pro-poser (V. p. 235) ;
pro-mouvoir (V. p. 221);

pro-venir (V. p. 271), etc., etc.

A noter encore : pro-nom, pro-consul, pro-tuteur, qui est

pour (pro), au lieu du nom, du consul, du tuteur, etc.

RE

Le pr^fixe latin re se place au commencement d'un grand
nombre de mots composes, qui nous viennent du latin ou
que la langue fran^aise a formes elle-m^me. Al'origine, il

donnait Tidee d'un espace parcouru, soit dans le m^me
sens, soit dans le sens inverse. 11 en r^sulte qu'il marque :

1° repetition : re-dire, dire k nouveau ce qui a d6j4 ete

dit, re-faire, re-demander, re-produire, re-prendre, etc.,

et par suite, reproduction avec renforcement de I'id^e ex-

prim6e par le verbe simple auquel il est joint : re-voir,

voir de nouveau, pour mieux voir, re-chercher, r-empUr,

r-epandre, re-ssentir, etc. ; 2° mouvement en arri^re,

retouraun 6tat ant^rieur: re-bander, re-boiser, re-clouer,

re-boncher, r-accrocher, r-ajuster, etc.
;
puis, reaction

:

r6-agir, re-pousser, re-fluer, se r-6crier, etc., et encore,

que Taction se fait en sens contraire, se defait : re-v61er,

re-signer, etc.

Quelquefois il se joint avec ces deux sens a un m^me
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mot, d'ou les deux sens de ce dernier: r-ecrire, 6crire de

nouveau, une seconde, une troisi^me fois, et r^pondre k

qqn qui nous a ecrit; r-acheter, acheter de nouveau : Tai

achete de la rente 3 four 400, et fen racheterai encore^ — ou
acheter ce qu'on a vendu : Xai eu tort de vendre ce cheval,

je voudrais le racheter.

A noter que, dans bien des mots frangais venus tout

formes du latin et commenQant par le pr^flxe re, le sens

de ce prefixe, qui originairement a du avoir une valeur,

s'est k peu pres perdu pour nous, qui avons simplement
calqu^ le mot latin.

A remarquer encore, quanta sa forme, que re, primitive-

ment red en lalin, a garde le d dans certains mots frangais,

devant une voyelle : r^d-action (V. p. 179), red-emption

(V. p. 196), red-ondance, red-hibitoire (V. p. 207),

et qu'il perd ordinairement son e final devant les mots
qui commencent par a, e, en, ou un h muet : r-attacher,

r-animer, r-echapper, r-endormir, r-habiller, etc.; que
cependant on dit aussi : r^-admettre, r^-apposer, re-6diter,

r^expddier, re-ensemencer, etc., r6-atteler et r-atteler,

r^-engager et r-engager, etc.

Enfin IV de re prend tantot un accent aigu et tantot

n'en prend pas, ce qui parfois change tout k fait le sens

du mot devant kquel il est place; ainsi, re-former,

former de nouveau : reformer les rangSy et r6-former, donner
une meilleure forme, corriger : reformer son ecrilure ; re-

partir, partir de nouveau, et r6-partir, distribuer en parts

plus ou moins nombreuses.

Faot-il dire et ecrire : re-vlsion ou re-vision ?

« Tous les journauximpriment revision sans accent aigu :c'est

rorthographe de I'Acad^mie; tout le monde, a Paris, prononce
revision,

« On prononce et I'on^crit re (sans accent) dans tous les mots
d'origine populaire, comme refusei\ regain, regimber, retentir,

et notamment dans tous ceux otLl'instinct populaire voit un sens

itdratif. C'est le cas pour tous ceux a c6t6 desquels existe le

verbe simple : prendre, reprendre ; voir, revoir. La langue vul-

gaire forme tous les jours des mots de cctte sorte: re-pincer^

re-taper, etc. Et cet instinct populaire est si stiT de lui-mfime

que, m^me dans les mots od nous mettons deux s, comme dans
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ressaisir, la foule, sans s'embarrasser des deux s, prononce re-saisii\

« Au coiitraire, on prononce et Ton 6crit r6 (avec un accent)

dans lea mots ou ce pr^fixe a pu avoir originairement une valeur
iterative, mais oil celte valeur n'est plus sentie, parce que ce

sont des mots savants, caiques m^caniquement sur des mots
latins : ainsi dans r4sumei% r^clamer^ r&mission. Les mots latins

correspondants contiennent bien le pr6fixe re ; mais nous n'en
avons plus le sentiment. Le sens primitif de ces mots, dont les

n6tres sont un decalque, nous 6chappe; et voila pourquoi, tout
en disant refaire (mot populaire), nous disons rifection^ rifec-

toire (mots savants). II en est de m^me pour r^cuser, Hmim&rer,
remission : il n'y a pas de verbes simples cuser, mun4rer\ nous
ne pouvons sentir la une composition avec preRxe.

« Passons a revision et riviser,

« L'Academic 6crit revision et revisei', sans accent. C'est qu'au
lieu de se borner a enregistrer I'usage, elle s'estdit que ces mots
impliquaient une id6e de r6p§tition, exprimant Tacte de revoir

une chose deja vue, d'y regarder a nouveau. Mais si les mots
vision et viser existent, revision et reviser n'expriment pas la

r6p6tition de rid6e qu'ils repr^sentent : revision, dans cette

acception, n'aurait pas de sens et reviser serait I'acte du coatr6-

leur visant pour la seconde fois un billet de chemin de fer, et

non de la Cour de cassation, par ex., revisant un proems. Revi-

sion et reviser sont des mots savants, dont I'orthographe (avec

accent) s'impose et passera un our dans le Dictionnaire de
rAcad6mie. »

(F. Arcey.)

R-ap-par-ier (de re, marquant retour k un 6tat anterieur,

et ap-par-ier) =z remettre ensemble des choses qui fassent

la paire : rapparier un gant, lui chercher son pareil ; rappa-

rier des has(V. p. 173).

Re-bel-le (de re-bell-em, re adversatif, marquant recom-

mencement, et helium, guerre) = qui se revolte contre I'au-

torite etablie et lui refuse ob^issance : re-beller (se), se

revolter, r6-bell-ion. -— Cf. belliqueux, belli-gerant, de
gerere, faire (V. p. 16).

Re-calcitr-er (de re marquant reaction, et calx, calc-em,

talon, pied, d'ou calcitr-are, donner des coups de pied) =
regimber, et au fig., resister opinidtrement : se montrer

recalcitr-ant (adj.)
;
faire le r6calcitr-ant (subst.).

Re-capit-ul-er (de re marquant retour en arri^re avec re-
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petition, et ca{>ut, capit-is, chef, tdte, d'ou capitul-um, cha-

pitre, et capitul-are, atum [V. p. 128]) = resumer, redire

sommairement, en ne reprenant pour ainsi dire que les

t^tes des chapitres.

Re-censer (de re, marquant une chose faite k nouveau,

et aussi avec attention, insistance, pour ne rien omettre, et

cens-us, cans, d6nombrement, d'ou censere, passer en revue)

= faire le d^nombrement de la population et revaluation

des fortunes (en vue de r^tablissement de Timpdl) ; re-cens-

ement.

A Rome, le Censeur (censor), qui 6tait primitivement charge
du recensement, le fut aussi plus tard de la surveillance des

moeurs : d'oii Tid^e de critique, de contr61e, attach6e mainte-
nant a ce mot : un censeur des etudes, fonctionnaire charg6 de la

surveillaDce des classes et de la discipline dans un lyc6e ; la

censure eccUsiastiqve, ihedtrale.

Re-cidiv-er (de re, marquant repetition, et cadere, choir,

tomber; d'ou cadiv-us « qui tombe » de soi-m^me et re-

ddiv-usn qui renalt »*)=: recommencer la meme chose,

commettre le m^me delit, le mSme crime; re-cid-ive, sf.,

rechute dans une faute : « De pas mis avec rien tu fais la

r^cidive » (Moliere, Femmes savantes, II, 6) ; r^-cid-iv-iste.

Re-fren-er (de re, marquant action en sens contraire, et

fren-um, frein, ce qui arrdte, retient, d'ou fren-are) ^= re-

tenir, reprimer; refriner les passions,

Re-frig^r-ant, adj. (de re, marquant retour k un etat ant^-

rieur, et /'rigfus, froid, d'ou re-frigei^-are, atum, refroidir)=
qui abaisse la temperature (terme de physique) : un me-

lange refngerant, et, substantiv*, un r^frig&rant,

R6-habilit-er (dere, marquant retour k un etat anterieur,

et habil-em, habile, propre a, d'ou re-habilit-are, atum) =
retablir qqn dans des droits dont il etait d^chu : obtenir

sa re-habilit-ation (V. p. 206).

Re-int6gr-er (de re, marquant retour a un etat anterieur,

et in-tegei', in-tegr-um, entier, ce k quoi on n'a pas touche,

on n'a rien enleve)= remettre qqn en possession de ce dont

1. C'est une mStaphore emprunt^e a I'agricuUure. On appelait semina
(semences) recidiva, les semences qui, eu tombant, produisaient une seconde,

une troisiSme moisson. (M. Br£al.)
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il a 6t6 depouille (biens, droits, fonctions) et aussi reprendre

ce qu'on avail quitt6 : HinUgrer le domicile conjugal.

R6-iter-er (de Tadv. iter-um, de nouveau, une seconde

fois; d'ou iter-are, atum, faire une seconde fois, renouveler,

et re augmentatif) = faire de nouveau ce qu'on a deja fait

une ou m^me plusieurs fois : des demandes rditMes, —
Gf. it^rat-if, ive-meiit.

Re-mun^r-er (de re, en retour, et munuSy eris, recompense,

don; d'ou re-muner^are, atum) =z recompenser : remun^er
qqn de son travail, de ses services, et aussi remun^er son

d^vouement ; re-mun6r-ation, ateur ; re-mon^r-atoire, qui

tient lieu de recompense : un legs remuneratoire,

R6-8ili-er (de re, en arridre, et satire, saillir, sauter, d'ou

re-silire, propr' « faire un saut en arri^re ») = revenir sur

ce qui avait ete prom is, conclu, se d^dire, annuler (ordin'

d'un commun accord) une convention, un acte signe :

rdsilier un bail.

De resilire 6tait venu r6guli6rement rdsilir, et c'est encore la

seule forme donn^e par 1'Acad^mie en 1694 ; puis, par changement
de conjugaison, r^silir est devenu rdsili-er, d'oii rd-sili-ation.

R^-sipisc-ence (de re, marquant retour k, renouvelle-

ment, et sapere, 6tre sage— en comp., sipere eisipiscere, incho-

atif— : d'ou re-sipiscere, ^tre en train de, marqu6 par isc,

re-devenir, devenir a nouveau, sage) = reconnaissance
de sa faute et retour au bien : venir a r^sipiscence. — Cf.

sapid-e, de sapere, qui a de la saveur, du goiit, au phy-
sique, puis au moral, sapid-it^ ; in-sipid-e, it6.

R6-8orb-er (de sorbere, sorpt-am, avaler en buvant, et re,

marquant repetition, retour k) = avaler de nouveau ; r^-

8orpt-ion, nouvelle absorption et surtout rei^tnee d'une
humeur, d'une partie du sang dans la circulation : Vdbces
n'a pas perci, il s'est resorb^, — Cf. ab-80ii>er, sorpt-ion,

de ab marquant Taction de tirer de, et aussi qqch qui se

fait successive par parties, par TefTet d'une sorte d'attrac-

tion, comme d'un liquide qu'on boit : Les feuilles veiHes

absorbent de Vacide carbonique ; Cabsorption du capital par
les intMts ; s'absorber dans Vetude, dans la contemplation

(V. p. 253).
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Re-stanr-er (de re, marquant reparation, renouvellement,

et un primitif inusite staur-are, atum, rendre fort, qu'on

ne trouve du reste que dans in-staurare, etablir solidement,

et re-stauraref r^tablir) = remettre en bonetat : onrestaure

un tableau, une statue, vne t^glise.,, ; les forces du corps,

la sant^,,,; le pouvoir, un trone.,, ; les lettres, la discipline;

re-staur-ation, ateur, ant.

Re-tablir, autref. re-stablir (de re, marquant retour a

un etat anterieur, et stahilire, rendre stable, de stare, se

tenir, stabil-em, qui se tient, qui est ferme, stabilite) =
remettre dans son premier et bon etat : r^tablir sa santi,

les finances de VEtat,

R6-tic-ence (de re, marquant retrait k Tint^rieur, et tacere,

taire, tacite, taciturne ; d'ou re-ticere, se taire, garderpour

soi ce qu'on sait) = omission calcul^e d'une chose qu'on

pourrait ou qu'on devrait dire : Vos rHicences sent terribles.

Re-vel-er (de vel-um, voile, d'ou vel-are, atum, couvrir

d'un voile, et re marquant ablation) = retirer qqch de

dessous le voile dont on I'avait couvert pour le tenir

cache : r&velerun secret; revel-ation, ateur.— Cf. d6-voiler,

qui a k peu pres le m^me sens, mais qui a et6 forme

du fran^ais voile.

Re-verb6r-er (de verber, branche, verge, coup, d'ou

verbei'-are, a^Mw,frapper, et re, en retour) = reflechir, ren-

voyer les rayons de lumi^re, de chaleur qui frappent une
surface, re-verber-ation ; r6-verbere, sm., lanterne de

verre avec reflecteur pour eclairer les rues pendant la nuit.

R^-volut-ion (de volvere, volut-um, rouler en tournant,

et re, marquant retour au point de depart) ^= la revolution

des astres, des saisons; surface, solide de revolution (Geom.)

;

puis, p. ext., changement violent qui arrive dans les

choses etsp^cial' dans le gouvernement desfitats : la Revolu-

tion franQaise, 1789. — Cf. re-volu {re-volut-um), qui a acheve

son cours; ^-volut-ion; d^-volut-ion; re-volt-e, subst.

verbal de r€-volt-er (par I'ital. ri-volt-are), re-tourner,

soulever contre I'autorite 6tablie (faire volte-face, face tour-

nee, vol-U'ta, volta),

Re-YUls-if , adj. (de re marquant separation, ^cart, et vel-

lere, vuls-um, arracher) = se dit des rem^des, des moyens

4.

dbyGoogk



106 VOCABULAIRE FRAN^AIS.

qconques par lesquels on attire a la peau, on fait passer

sur une autre partie du corps ou elle n'offre pas de dan-

ger, rinflammation d'un organe interieur ; se prend aussi

substantiv' : employer un rivulsif. — Cf. con-vuls-ion, if,

ionn-aire (con intensif), a-vuls-ion, e-vuls-ion.

SUPER

Super, au-dessus, est devenu sur en frangais ; cepen-

dant il s'est conserve avec sa forme latine dans quelques

mots ou il sert, comme pr6fixe, k designer une situation

plus 6lev6e, — ou encore une idee d'au dela, d'exc^s.

Super-ieur, ior-it6, ont et6 formes directement de swper,

avec le suff. ior, qui etait la forme du comparatif et qui est

devenu ieur en frangais; supreme^ (de supre-mus, syn-

cope de superrimus — super avec le suff. im-ws, pour issim-

ws, qui 6tait la forme du superlatif '-'), qui est treshaut, au-

dessus de tout, qui n'admet aucun degre de comparaison,

par consequent. Ajouter supr^m-atie, mot form6 arbitraire-

ment sur le mod^e de prim-atie, aristo-cratie, etc., supe-

riorite au-dessus de toutes les autres.

Super-fetation (de foetus y embryon, foBtus ou fetus, sm.,

fruit, produit, d'ou fost-are, atum, engendrer, produire) =
ce qui est produit derechef, en trop : une superfitation de

sdve, une trop grande abondance ; une superfelation de mots,

qui forment redondance. Cette phrase ne fait que r^peter ce

qui a d^jd H6 dit : c'est une superfetation,

Super-ficie (de fades, face) = sur-face, la face qui est en
dessus, Text^rieur : la superficie d'un champ , Tetendue
de sa surface. Les deux mots superficie et surface sont

souvent synonymes ; cependant superficie emporte, en

1. Super est devenu supre, par la transposition de Ve et de Vr. C*est aiusi que
fromage se disait d'abord formage ; brebis, berbis

; pauvret6, pauverte^ de

paupertatem (paup6r-l8me), etc. (V. p. XXHI).

2. C'est a rimitation du latin, et par rinterm^diaire de I'italien, que Ic

frangais a ct66 les mots g^ndralisslme, gSn6ral en chef, qui est au-dessus de

tousles autres g^n^raux,illa3trissime, iminentissime, s6r6iiissime (altesse), etc.,

et qu'il en cr6e encore tous les jours d'autres semblables, souvent par plaisan-

terie, rarissime, riohissime, etc.

dbyGoOgk



MOTS DERIVES DU LATIN. 107

g^n^ral, Tidee d'une surface mesuree, d'une Evaluation de

I'etendue.

Super-flu (en lat. super-flu-um, de fluere, couler)= qui

coule par-dessus, qui est de trop : de$ discours superflus,

inutiles, — et aussi substantiv*, ce qu'on poss^de au deli

du n^cessaire : donner aux pauvres son superflu. « Le

superflUt chose tr^s necessaire! » (Voltaire.)

Super-lat-if (de /ierre, lat-um, porter)= exprime qu'une

qualite, bonne ou mauvaise, est port6e k un degre tr^s

61evE, avec comparaison (superJatif relatif), ou au plus haut

degr6 possible, sans comparaison (superlatif absolu).

Super-poser, posit-ion. En g^omHrie^ on supe^^-pose un

triangle sur un autre pour d^montrer leur egalite ; la super-

position des diverses couches d'un terrain (dans unecarriere).

Super-structure (V. p. 262), ce qui est construit par-

dessus : se dit, par ex., de tout ce qui est relatif 4 I'^ta-

blissement d'une voie ferr^e. — Cf. sub-struct-ion, sub-

stmct-ure, infra-struct-ure, construction en dessous, sou-

terraine, fondements.

Enfin super sejoint a certains mots frangais, dans ie Ian-

gage familier, pour marquer une quaJite sup6rieure : un
drap super-ftn, etc.

A noter encore super-phosphate de chaux (combinaison

d'acide phosphorique avec de la chaux), celui des phos-

phates de chaux qui contient la plus grande quantity

d'acide phosphorique.

11 y a lieu de rattacher a super, sursum ou susum, en

haut, dont nous avons fait sus, qui s'emploie qqf seul

:

courir sus a quelqu'un, Tattaquer; en sus, au dela, en

outre; mais qui sert surtout de prEfixe : sus-dit, nomme,
mentionne, etc.

Sos-ception (de capere, capt-um, prendre— cipere, cept-um

en comp.— d'ou sus-cipere, cept-um)= action de prendre et

de tirer en haut (sus), de recevoir en soi. Ainsi Ton dit que

Its animaux et les plantes s'accroissent par intus-sus-cept-ion

(introduction dans leur organisme — k Tinterieur, intus —
de sucs,de substances qulls s'assimilent et dont ils se nour-

rissent), tandis que les mineraux s'accroissent par juxta-po-
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sition (adjonction — juxtd, auprfes — de molecules qui

viennent se joindre du dehors k celles qui d^]k forment

leur masse).

Sus-cept-ible (meme etymologie)=qui estcapablede rece-

voir certaines qualites, certaines modifications : un enfant

susceptible dCattachement^ un bdtiment susceptible de repara-

tions
;
puis, absolument, qui est dispose a recevoir certaines

influences, qui s'offense facilement : un caracttre suscep-

tible, sus-cept-ibil-it^.

Sus-citer (de cHare, mettre en mouvement, d'ou citer,

appeler en justice — et sus, susum, en haut)= faire naltre,

appeler h se produire : Dieu suscita un lib&rateur ; susciter des

obstacles, des envieux (V. p. 186).

Su-script-ion (de scribere, script-urn, 6crire)= ce qui est

ecrit en haut d'une lettre, Tadresse ecrite sur ie pli ext6-

rieur ou sur Tenveloppe (V. p. 2i5).

Sus-pendre (de pendere, pens-um, pendre, et sus pour

susum; d'ou sus-pendere, sus-pens-um) = attacher un objet

par le haut k un point fixe, de mani^re qu'il pende en Tair,

qu'il soit sus-pendu : suspcndre une lampe au plafond ; au

fig., cesser, interrompre : suspendrc un travail; suspendre

un fonctionnaire; en sus -pens, qui est momentan§ment
interrompu, qui attend une decision ; sus-pens-ion, if,

eur, oir (V. p. 232).

Sus-tenter (de tent-are, atum, freq. de tenere, tens-urn,

tenir, et sus, en haut) = tenir en haut, maintenir de ma-
ni^re k emp^cher de tomber, etau fig., soutenir les forces:

sustenter son coi'ps, par des aliments, se sustenter ; sustenter

un malade, par des r^confortants. Plus fort que soutenir

(de sus-tinere, sub et tenere).

Sour-oil (du lat. super-cilium, — super, au-dessus et cil-

ium, cil,paupi^re)r:i:lignedepoils formant un arc au-dessus

de I'ceil : arcades sour-cil-idres, saillies que forme Tos fron-

tal au-dessus de I'orbite des yeux ; sour-cill-er, remuer les

sourcils, en signe d'emotion : sans sourciller, sans paraltre

6mu, trouble; un front sour-cill-eux, qui annonce Tin-

quietude.

Enfin sur, forme franqaise du lat. super, s'est joint a son tour
commfe pr^fixe a des mots francais, ou formes du latin, pour y
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ajouter, comme super , udc id6e d'6l6vation, de superiority, d*au

dela, d'exc^s.

C'est ainsi que sur-charger, sur-chaulfer, sur-exciter, snr-

mener, sur-taxer, sur-61ever, sur-ench6rir, sur-hausser. etc.,

c'est ajouter encore a une charge d6ja suffisante ; — chauffer

encore, et par suite avec excfes, ce qui 6tait d6ja chauff6 ; — exci-

ter trop; — faire marcher au dela de ce que les forces com-
portent; — ajouter une nouvelle taxe a celle qui existe d6ja; —
Clever encore ce qui d6ja avait 616 61eve ; — mettre une nouvelle

ench6re ; — 6lever plus haut, etc. ; en somme, ajouter a nouveau
et souvent avec exc6s ; — que sur-passer, sur-monter, sur-nager,

snr-jeter, etc., c'est passer ou s'61ever par-dessus; — monter
par-dessus, franchir, et par suite, triompher de ; — rester au-

dessus deTeau en nageant; — r6unir deux 6toffe8 en jetant Tune
sur I'autre et en les cousaot solidement, etc. ; — que sur-venir,

snr-prendre, c'est venir en sus, sans 6tre attendu ; Un loup sur-

Vint; — prendre sur le fait, saisir a Timproviste, etc.

AjoutoDs encore

:

Sur-humain, sur-naturel, qui depasse la puissance de Thomme,
les forces de la nature ;

— 8ur-arbitre, arbitre qui vient en sus

des autres pour trancher le differend qu'ils ne peuvent arranger;
— sur-intendant, qui est charg6 d'une direction, d'une ins-

pection 8up6rieure k celle des autres intendants ; — sur-

^minent, eminent au supreme degr6, etc. — sur-num6r-aire, qui

est en sur-nombre (numer-um), en plus du nombre r6glementaire,

sur-numdr-ariat, temps pendant lequel on est employ6 comme
8urnum6raire, sans recevoir d'appointements, le plus souvent
— snr-nom, nom ajout6 au vrai nom de qqn et qui le dis-

tingue de ceux qui s*appellent comme lui ; — sur-crolt (de

croitre et sur^ en sus), ce qui vient s'ajouter pour accroltre ;
—

snr-paye, gratification en sus de la paye ordinaire ;— sur-anne
(de annum, an), primitiv', qui avait plus d'un an de date;

puis, devenu trop vieux, d6mod6 ou encore n'ayant plus d'effet

:

un habit swannd^ une procuration surann^e^ etc. ; — sur-l}aiss6

;

sur-plomber, etc.

SUB

Sab est devenu sous en fran<^ais, mais s'est conserve

pourtant, avec sa forme latine, comme prefixe exprimant

la position en dessous, la tendance ou direction vers, une
action faite a la d6robee amenant substitution, une approxi-

mation.
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Sob-alpin, qui est au bas, au pied des Alpes.

Sub-alteme (de altem-uSy derive lui-m^me de alter, allre,

autre, d'ou altruisme, autrui, de I'autre) = qui est dans

une position inferieure, qui est sous les ordres d'un ou de

plusieurs autres : un employd subalterne
;
puis, une position

subalterne, un esprit subalterne ; sub-altern-iser, it6.

Sub-d^l^gu^, qui est d616gue par qqn,deja delegu6, c'est-

a-dire investi d'une autorit^ publique, pour agir a sa place

;

sub-del^g-ation.

Sub-diviser, diviser les parties d'un tout deja divis6. La

France est divis^e en d^partements ; les depariements sont sub-

divisis en arrondissements, etc. Une sub-divis-ion militaire,

Sob-ir (de ire, aller) = aller sous, passer de gre ou de

force sous ce qui est ordonne, present, s'y sou-mettre. On
subit un jouQy un chdtiment ; un inierrogatoire, un exarnen ; un
changementy une offense ^ sa desiinee (V. p. 208).

Sub-jectif {dejacere,jact-um— en com^, jicerejec-tum—

,

Jeter)= qui a rapport au sujet, par opp. a ob-ject-if , qui a

rapport k I'objet; autrement, ce qui se passe k Finterieur,

dans Tesprit (sub), par opp. a ce qui passe devant (06), en

face, au dehors (V. p. 209).

Sub-jonctif {dejungere, junc-tum, joint)= qui est « joint

en sous-ordre », et par suite, dans la dependance de, et

comme consequence, conditionnel, douteux. On congoit

que les temps de la proposition subjonctive suivent, dans

leurs variations, ceux de la proposition principale dont ils

dependent, et qu'ils expriment le doute.

Sub-ordonner (de ordo, ordin-em, ordre, rang, d'ou ordin-

are, atum, ordonner) = mettre dans un certain arrange-

ment, sous la dependance de (sub) : une proposition sub-

ordonn^e, qui estdependante d'une autre ; /a sub-ordin-ation

des inf^rieurs aux supeneurs,

Sub-jugu-er (dQjug-um, joug) = mettre sous le joug,re-

duire en suj^tion par la force des armes; au fig., asservir

par la force morale : // subjugua I'assembUe par son elo-

quence,

Sub-merg-er (de mergere, mer-sum, plonger) : Le navire

fut submerge-, la mart par sub-mers-ion (V. p. 218).

Subodor-er (de odor, odor-em, odeur, d'ou odor-ari, flai-
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rer) = sentir de loin k la trace, et au fig., se douter de

qqch.

Sob-orner (de om-are, atum, pourvoir, equiper; puis,

disposer, appr^ter) = preparer qqn en dessous, secr^te-

ment et en vue de (sm6), porter a faire une mauvaise action

:

suborner des temoins; sab-ornat-ion (Cf. parare,p. 228).

Sob-reptice (de rapere, rapt-uniy ravir, rapt, d'ou sub-

ripei'e, sub-rept-um^ enleveri la d6robee, sw6)=:qui est fait

furtivement et illiciteinent : agir d'une fagon sub-rept-ice,

8ub-reptice-ment.

Sub-side (de subsidium, — sedere^ 6tre assis, se tenir, et sub,

sous, derri^re, a I'ecart, pour venir en aide) = secours :

troupes sub-sidiaires, troupes en position derriere le front

de bataille et formant un corps de reserve, secours

arme ;* par anal. : accorder un subside, un secours en argent

;

des moyens subsidiaires, qui viennent en aide au moyen
principal ; des ressources subsidiaires, qui viennent en se-

cond lieu.

Sub-stance (de stare, stat-um, se tenir) = ce que nous

concevons par la raison comme se tenant sous les attributs,

les qualit6s, et ieur servant de support, sans pouvoir Tat-

teindre par nos sens : la substance materielle ; un aliment sub-

stant-iel; — sub-stant-if, mot qui d6signe les substances

ou un attribut consid^re comme subsistant par lui-meme :

la blancheur, la justice, p. ex., par opp. k Vad-jectif, qui

exprime les qualites venant s'ajouter k la substance : un

adjectif employ^ sub-stant-ive-ment (V. p. 258).

Sub-stmction (de struere, struct-um, §tablir, bcLtir) =
construction ex6cutee au-dessous d'une autre {sub), ou lui

servant de fondement: destravaux de sab-struct-ure, d'in-

Ira-stAicture {infra, en dessous), fails par-dessous, pour

soutenir ou pour consolider (V. p. 262).

Sub-til, delie, fin, au propre et au figur§ : s'est dit pri-

mitive d'un fil assez fin pour passer sous la chalne de la

toile, sub tela, pour donner un fin tissu ; sub-tile-ment

;

8ub-til-it^, iser, isation.

Sub-lingual, qui est sous la langue [lingua) : une glande

sublinguale; sub-lunaire, qui est sous la iune, entre la

lune et la terre : la region sublunaire.
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Sab-nrbain, aine, adj. (de urh-anum, qui habite la ville,

urhs, urh-em) = qui est sous, autour, aux environs de la

ville : les communes suburbaines,

Enfin, a sub ily a lieu de rattacher subter, adv. et prep.,

qui signifie egalement sous, par-dessous, et qui s'est con-

serve dans :

Subter-fuge, sm. (de fugere, fuir) = moyen detourne

et artificieux pour s'echapper par-dessous, pour se tirer

d'embarras (V. p. 3).

Sub, avec assimilation du b devant c, f
, g, p.

Sac-c6der (de cederCy cess-um, aller) =:. aller sous, entrer

dans, et p. ext., venir apr^s, prendre la place; suc-ces, sm.

lsuc-cess-um)y ce qui succ^de, le r^sultat qconque d'une

action. Toutefois « succls, sans rien qui le determine, se

prend toujours en bonne part et se dit des avantages

qu'on obtient » (Littre).

Suc-ced-ane, ee, adj., qui vient egalement de suc-cedere,

succeder, se dit en medecine de tout medicament qui,

ayant a peu pres les m^mes proprietes qu'un autre, pent

lui 6tre substitu^ ; se prend aussi substantiv' : V6corce du
saule est le succedan^ du quinquina,

Suc-cinct, e, adj. (de cingere, cinct-um, ceindre) = serr6

par-dessous {sub), releve, court comme v^tement, puis

court absolument : un discourse un auteur succinct ; un

repas succinct j ou il y a peu a manger ; snc-cincte-ment, en

peu de mots.

Sue-comber (d'un primitif cumberc, qu'on ne retrouve

qu'en composition et qui derive de cubare, 6tre couche : d'ou

in-cumbercy ^tre couch§, s abattre sur, s'imposer d, in-

comber : Cette charge vous incombe — et suc-cumbe7*e, dtre

couche, accable sous, sac-comber)= c§der, 6tre incapable

de resister a : succomber sous le faix, a la tentation.

Suc-curs-ale, sf. (de cwrere, curs-um, courir, cours,

course, et sub, d'ou suc-currere, secourir) =qui vient au

secours d*un etablissement principal pour I'aider : les sue-

cursales de la Banque de France.

Suf-fixe, fixe, place apres (V. p. 201).

Suf-foquer (de sub, sous, et faux, fauc-em, gorge, d'ou
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suf'foc-are, atum *, propr' « prendre sous la gorge, k la

gorge »)= faire perdre (actif), perdre (intransitif) la respira-

tion, etouffer comme par oppression : suffoqueparlafumee,

par ses sanglots ; au fig., 6prouver une colere, un senti-

ment qui emp^che presque de respirer.

Sof-fas-ion (de fundere^ fus-um^ verser, repandre) : La

rongeur de la honte est une suffusion (un §panchement) du

sang sons la peau des joues (V. p. 203).

Sag-gerer (de gerere, gest-um, porter, fournir, et su6, en

dessous)= faire naitre par insinuation, inspirer : on suggtre

une idie, une resolution ; un enseignement sng-gest-if ;

mg-gest-ion, insinuation, se prend le plus souvent en

mauvaise part : les suggestions du d^on ; cependant on

dit aussi : les suggestions de la conscience.

Sap-planter (de sub et planta, la plante dupied, d'ou sup-

plant-are) ^= propr* « se substituer k un autre, comme par un
croc-en-jambe », et prendre saplace : supplanter un concurrent.

Sap-pleer (de plere, plet-um, emplir, qu'on ne trouve,

m^me en latin, que dans des composes : im-plere ; com-plere,

pletum ; re-plcre, plet-um, emplir, complet, r-emplir, re-

plet) = remplir k nouveau, ajouter ce qui manque pour

completer; puis, reparer le manquement de ce qui fait

defaut, remplacer : La valeur supplee au nombre ; sup-pli-

ant, ance; sup-pl6-ment, aire; sup-pl^t-if, ive.

Snp-plier (desM6, sous, et placare, apaiser, devenu p/icare,

atum^) = prior pour apaiser, avec instance et soumission

(sub) : supplier' un juge, supplier Dieu ; sup-pliant, ante

;

nip-plic-ation : rester sourd aux supplications ; sup-

plique, sf.,demande ecrite pour soUiciter une grcLce :

presenter une snpplique ; sup-plice, supplication aux dieux,

qui precedait Texecution d'un condamne ; puis, cette

execution elle-m6me : d'ou peine corporelle, vive dou-
leur, etpar anal., grande souffrance morale.

t. A ooter que la diphlODgue au (que le peuple pronoo^ait tiou [V. p. IJ s'est

qqf contractee en o : ainsi plodere^ plos-um, en mdme temps que plaudere,

plaut-um, d'ou ex-plos-ion, ible et ap-plaad-ir, iss^ment, etc.

2. Plier, de p/i(c)are, par la suppression de la consonne m^diale et le chan-
gement de are en er ; d'autre part, placare est devenu plicare par le changement
de I'a en t', comme dans suf-ficere^ sufGre, au lieu de suf-facere.
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Sup-porter, porter en se tenant par-dessous ; sup-port,

ce qui soutient une chose, ce sur quoi elle repose ; sup-

port-able, qu'on pent supporter.

Sup-poser, poser dessous (sub) comme r^elle, comme
admise, une chose fausse ou incertaine, pour en tirer

une consequence ; sup-posit-ion (syn. hypo-thdse, qui vient

du grec); sup-pos-able, etc. (V. p. 235).

Sup-primer (de premere — en comp. primere, press-um—

,

presser) = presser une chose en la faisant rentrer dessous,

la faire disparaltre : suppinmer une phrase , un journal, une

^onc^ion; sup-press-ion, etc. (V. p. 239).

Sup-purer (de pus, pur-is, pus, humeur jaun&tre et

epaisse, qui se forme dans les plaies ou les abces, pur-

ulent, pustule ; d'oii sup-pur-are, atum) = rendre du pus

(qui vient d'en dessous): Sa plate suppure; ily a sup-pur-

ation ; un onguent sup-pur-atif
,
qui facilite la suppuration.

Sup-puter (de put-are, atum, compter, calculer, et sub,

vers, aux environs de, 4peupr6s) = calculer approximati-

vement : supputer les int&rHs d'une crdance; supputer Tepoque

oil qqch arnvera ; sup-put-ation. — Gf. compte *, comput,

sm., supputation des temps au moyen du calendrier (du

lat. com-put-um, syncope de com-put-atum),

Ce sens de putare s'est ensuite gen§ralis§ : de Tid^e de

calculer, il a passe a celui de penser, de refl^chir, qui est

son sens ordinaire en latin ; d'ou put-a-tif , suppos6 (terme

de droit) : mariage putatif, contracts de bonne foi, mais en

realite nul. — Cf. dis-puter (V. p. 67) ; im-puter, re-

puter, etc. 2.

TRANS

Trans, prep., est entr6 comme pr6fixe dans la com-
position de certains mots frangais, pour ajouter k leur

signification Tid^e d'au dela, a travers.

Trans-figurer (de figura, figure; d'ou figur-are, at-um,

1. Compte, s. verbal de oompter, en latin com-p(a)t-are.

2. Am-puter, lailler tout autour(de am pour amb^ avec I'id^e d'autour et

putare, au sens de nettoyer, ^monder, ^laguer : faire Vamputation d'un mem-
bre-, d6-puter, detacher, envoyer ea mission.
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figurer) =z changer la figure, le caractere, en g^n^ral en
donnant plus d'eclat : la Trans-figur-ation de Raphael^ tableau

representantla transfiguration de J.-C. — Cf. trans-former,

faire passer d'une forme {format en lat.) k une autre,

donner k une personne ou a une chose une forme nou-
velle ; trans-form-ation ; trans-form-isme, syst^me natu-

raliste, imagine par Lamarck et d^veloppe avee eclat par

Darwin, d'apres lequel les especes d6riveraient les unes
des autres par une serie de transformations, dues aux

changements des climats, des milieux, des conditions

vi tales.

Trans-laser (de fundere, fus-uniy verse r, faire couler

[V.p.204Jd'ou le bas-lat. trans-fus-are) =feLive passer un li-

quided*un recipientdansun autre : seditsurtoutde la trans-

fas-ion du sang. — Cf. trans-vaser (form6 de trans^ au
del^, et de vascy sur le module de I'ital. travasare), faire

passer d*un vase dans un autre, d'ou trans-vase-ment

;

trans-bord-er, de bord, faire passer par-dessus, au delk

du bord, trans-porter d'un navire (d'un bord) dans un
autre, d'ou trans-bord-e-ment ; trans-bamer (de hum-usy

lerre (V. note p. 81),mener paitredes troupeaux sur d'au-

tres terres, les conduire, I'et^, de laplaine dans les monta-

gnes, d'ou trans-bam-ant, ance.

Trans-gresser (de gradi^ gress-uniy marcher, s'avancer,

d'ou le bas-lat. trans-gress-are)= marcher au delk, et par

suite, violer, enfreindre : transgresser une loi, ne pas s'y

conformer; transgresser une defense, passer outre; trans-

gress-ion, ear.

Trans-ir, d'ou transi, penetre et engourdi par le froid,

signifiait autrefois mourir {ire trans), aller au del^ (de la

limite de la vie). — Cf. p^r-ir (V. p. 208). On dit encore

aujourd'hui : passer (aller) de vie d trepas,

Trans-iter (de ire, itum, aller) = faire passer en trans-it

(terme de douane), sans payer de droits d'entree, des mar-

chandises d travers un pays, une ville, etc. ; verbe trans-

it-if , exprimant une action qui, partie du sujet, va au dela

du verbe aboutir directement au complement; trans-it-

ion, passage d'un 6tat a un autre, d'une idee k une autre :

La transition brusque du chaud au froid est dangereuse. Les
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transitions, dans cette composition, ne sent pas heureuses;

trans-it-oire, qui ne fait que passer : un elat transitoire.

Trans-lucide, adj. (de lux, luc-em, lumi^re, d'ou lucid-um,

lucide), se dit d'un corps qui iaisse passer la lumi^re k

travers lui, sans permettre pourlant qu'on puisse distin-

guer les objets ; trans-parent (d'un ancien verbe paroir,

du lat. parere, paraitre), qui iaisse passer une iumiere suf-

lisante pour permettre de distinguer les objets a Iravers

son 6paisseur.

« Lorsqu'un mineral n'est point assez transparent pour qu'on
puisfte distinguer les objets qui sont places derrifere lui, on dit

qu*il est translucide. » (A. Brononiart, cit6 par Littr^.)

Trans-migrer (de migr-are, atum, passer d'un lieu dans

un autre, changer de sejour) : La trans-migr-ation des

dmes, le passage des Ames dans d*autres corps, etait ensei-

gnee par Pythagore; la transmigration de Babylone, la trans-

portation en masse et le s6jour des Juifs k Babylone. — Cf.

e-migrer, im-migrer (V. p. 81).

Trans-planter, re-planter au deld, dansun autre endroit,

un arbre qui a ete d6-plante; trans-percer, percer au

del^, outre, de part en part; trans-poser, mettre une
chose au de\k de la place ou elle 6tait, ou elle devait

6tre, la changer de place, par consequent : transposer un

air, le jouer ou le chanter dans un ton autre que ceiui

dans lequei il est toit : une transposition de lettres, de

pages (imprimerie), de termes (algebre), etc.

Tran-sept, sm., pour trans-sept (de sepes, haie, d'ou

sepire, sept-um, enclore) = la galerie transversale qui, dans

une eglise, separe le choeur de la nef, forme les deux bras

de la croix
;
propr* « qui est au deli et en dehors de la

partie close (sept-um) », du choeur.

Trans-suder (de sud-or, orem, sueur, d'ou sud-are, atum,

suer) = se dit d'un liquide qui passe k travers les pores

d'un corps et vient former des gouttelettes sur sa face

exterieure ; Leau transsude a la surface des alcarazas;

trans-sud-ation.

Trans-alpin, trans-padan, qui etait au deli des Alpes,

du Pd (Padus), pour les Romains, et dont les contraires
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etaieni cis-alpin, cis-padan, qui etait en de^^ (cis) des

Alpes, du P6; — trans-juran, qui est au de\k du Jura ;
—

trans-rh^nan, qui est au deia du Rhin; — la Trans-

leithanie, pays au delk de la Leitha, affluent du Danube
(Hongrie), par opp. a la Gis-leithanie (Autriche) ;

— la

Tran-sylvanie, pays qui est au dela des for^ts {trans

sylvas), la Trans-caucasie, etc., etc.

Trans-aUantique, qui va au dela, qui traverse d'un

bord a Tautre I'ocean Atlantique, ou tout simpl' TAtlan-

tique : se dit des paquebots a vapeur qui font un service

regulier entre TEurope et TAmerique, du cdble qui fait

communiquer telegraphiquement les deux pays ;
— trans-

Canadian: se dit du chemin de fer qui, d travers le Canada,

va de Tocean Atlantique a Tocean Pacifique; — trans-

caspien, qui va au del^ de la mer Gaspienne et qui la relie

au Turkestan ; — trans-continental, qui, a travers le con-

tinent americain, met en communication New-York et

San-Francisco; — trans-siberien, qui traverse la Si-

berie, etc., etc.

Trans devient tra dans

:

Tra-dition (de dare, datum, donner, livrer, et trans, a

travers ; d'ou tra-dere^ dit-um) = trans-mission des faits

historiques a travers les kges, par la parole, sans preuve

authentique et 6crite: La tradition estune source de Vhistoire

qui ne doit pas Hre n^glig^e, a c6t6 des monuments et des

recits eants, tra-dit-ionn-el ; rextra-dit-ion d'un con-

damne. — Cf. trahisonS qui signiflebien « action de li-

vrer », comme tradition, mais « avec perfidie », dans un
sens restreint.

Tra-vestir (de vest-is, em, veste, vetement, d'ou vest-'n^e.

Hum, v6tir, et trans, marquant changement, passage d'un

etat a un autre) = faire prendre a qqn des habits qui ne

sont pas de son sexe, de sa condition, tra-vest-isse-ment.

Au fig. : travestir la pensee de qqn, la d^naturer, la

fausser. — Cf. in-ves-tir, propr' « habiller », entourer.

i. Tradere a doao^ traliir: par la chute du d medial, liatercalation d'un h,

pour maintenir Thiatus et le changenient de la finale ere en ir, 2' conjug. Tra-

ditfoii, forme savante, et trahison, forme populaire, sont des doublets.
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Enfin trans devient tr6 dans

:

Tr^-filer (de fily fH-er, et trans) = passer un fil de fer,de

laiton, -d travers la filiere, pour ramincir ; tr6-fil-eur, erie.

Tr^-fondSy sm. (de fonds, fundus en lat.,fonds de terre,

et trans
J
au dela) z= ce qui est au del^, au-dessous du sol,

le sous-sol oppose au sol superficiel. Au fig., connaitre le

fonds et le trifonds d'une affaire, c'est la connaitre parfaite-

ment.

Tr^-passer (de pas, dans le sens de passage, d'ou passer,

et trd pour trans) = passer au dela (des limites de la vie).

Tr^-pas, sm., signifie propr^ « passage », et id, au fig.,

passage de la vie k la mort.

Tres-saillir* (de satire, sauter, et tres pour tre, au

deli, en dehors, avec une idee de changement brusque

et subit, de bondissement)= ^prouverune agitation subitc,

par suite d'une vive emotion : tressaillir de crainte, d'alld-

gresse, tres-saill-ement. — Cf. sur-sauter.

1. Remarquer le redoublemenl de 1'*, qui aulrement se TiU prononc^e 2.
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TROISIEME PARTIE

DOUBLES FAMILLES DE MOTS ISSUS d'uN M^ME PRI-

MITIP LATIN, SUBSTANTIF OU ADJEGTIF {qUC I'UTie —
de formation populaire — a altere quelquefoU-

asses profonddment, tandis que Vautre — de for-

mation savante — lui a conserve sa physionomie

iatine), pr6sentant des analogies de sens plutot

QUE de forme, MAIS n'eN GONSTITUANT PAS MOINS UN
SEUL ET MfiME GROUPE.

I

SUBSTANTIFS

Gercle. — Circus, circulus,

Cercle, surface plane limitee par une circonf^rence : la

surface d'un cercle
; puis, dans le langage ordinaire, cette

circonference elle-m6me : tracer un arc de cercle^ — et tout

ce qui figure approximative une circonference : se mettre

en cercle, et au fig.y elargir le cercle de ses id^es ; enfin,

bande qui entoure qqch d'arrondi : les cercles d'un Ion-

neau : cercl-er, garnir de cercles, cercl-age; — de-

cerd-er; re-cercl-er.

CiRc-us, cirque, enceinte arrondie et ferm6e, et circ-ul-

us, dim. de circ-us, d'ou cercle * : circ-ul-er, se mouvoir

1. Garde, de circ{\i)lum, circU-um, cercle, par la chule dc Vu medial et le

changemeDt de Vi en e : cororae lettre, de littera (Utt6ral) ; v(?rge, de virga (d'ou

virgula, virgole) ; ferme, de f/rmum (In-firme) ; enQn, par rassourdissement de
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de maniere k revenir au point de depart ;
puis, par ext.,

alter et venir en tournant, en tous sens, circ-nl-ation

:

la circulation du sang, g&ner la circulation ;
— circ-ul-atoire:

appareil circulatoire, relatif k la circulation du sang ;
—

circ-ulaire, d'abord adj., puis subst. : un mouvement cir-

culaire, une circulaire ministeinelle. « Le lion manda... ses

vassaux de toute nature — envoyant de tous les cot^s — une

circulaire icriture — avec son sceau, » (La Fontaine, VU, 7)

;

— cerc-eau, autrefois cercel (de circ-ell-uSy autre diminutif

de circus), cercle de bois ou de fer pour relier les douves

des tonneaux, jouet d'enfants.

Rattacher k ce m^me primitif ceme, sm. (du lat. circin-

urn, derive de circ-us), marque circulaire qui se forme

autour de qqch ; d'ou cern-er, entourer completement

:

avoir les yeux cernes, entoures d'un cercle bleu&tre.

Chair. — Caro, carnem.

Chair * (radical charn et char ; chair est le seul de la famille

qui prenne un i) : charn-el, u, ure, ier; — d6-cham-e,

degarni de chair (par I'amaigrissement) ; — a-charn-e,

qui s'attaque, pour ainsi dire, a (ad) la chair de son ennemi

:

des loups acham^Sy furieusement attaches k leur proie, et

par ext., unjoueur acharne ; s'achamer a V^tudCy lutter avec

a-charn-ement, avec une animosite opinidtre; — char-

ogne, par I'ital. carogna; — char-cu-tier, autref. char-

cuitier (de char, chair et cuile), char-cut-er, erie.

Caro, carn-em : carn-i-vore ; — carn-ier, age ; — carn-

assier, assiere ; — carn-ation, coloration des chairs ;
—

in-cam-at, adj., qui est d'un rouge de chair: du trefle

incamatf et subst. : Vincarnat de ses joues ; — in-cam-e
(in, dans), in-carn-ation (V. p. 77); —-carn-aval, temps a

partir duquel Tfiglise supprime, enleve (du lat. levare, en-

lever) Tusage de la viande.

la finale en e must. — A noter que circulus n*a plus le sens diminulif

(V. p. 5).

1. Chair, de cam-em^ par le changement du c latin ordinairement dur encA:
commo cAaleur, de calorem ; cAamp, de campum; cAant, de cantum, etc., et

celui de a en ai : comme atle de ala *, lame de lana
;
pam de panem (panifier) ;

pai'x, de pacem (pacifier), etc.
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Ghaleur. —
- Calor, calorem.

Chaleur : chaleur-eux ; — chal-oir, vx, mettre de la

chaleur, de Tardeur k : d'ou non-chal-ant, qui ne prend
feu pour rien, non-chal-ance, non-chal-oir, sm., vx.

Calor, calor-em : calor-ie, sf., unite de mesure pour les

chaleurs ; — calor-ique, sm., principe de chaleur que con-

tiennent les corps ; — calor-i-fique (V. p. 15), calor-i-fere

(V. p. 1) ;
— calor-i-mdtre, appareil servant a mesurer, a

determiner la chaleur specifique des corps; — cale-fact-

enr, ion (de calefacere — calorem et facere, fact-um, faire),

termes de physique.

Appartiennent a la m§me famille : chaud (calid-um), chaud-
idre, 6-chaud-er, r^chaud, chaud-ron etses d^riv^s; — chauff-

er {calefacere) et ses d6riv6s.

Champ. — Campus.

Champ : champ-etre ; — champ-ignon
,
propr' « qui

pousse dans les champs », et par ext., tout objet qui

a la forme d'un champignon ; — champ-agne, pays de

plaines, de champs plats ; — champ-ion, chacun des ad-

versaires qui combattent en champ clos, et par ext., celui

qui combat pour une cause : un champion de la royaut^.

Camp-us : camp, terrain plat, sur lequel une troupe s'eta-

blit pour s'y loger ou s'y d6fendre; — camp-er, 6tablir un
camp, camp-ement; — camp-agne, agn-ard; camp-agn-ol,

rat des champs ; — Camp-anie, province de I'ancienne

Italie, pays de plaines; — de-camp-er, lever le camp;
prendre de la poudre d'es-camp-ette, fam. (e, dehors, et

scampare, itai.), s'enfuir; — camp-os, mot lat. (accusalif

pluriel de campus), conge, repos : avoir campos, propr'

« avoir les champs », avoir la liberte de courir dans les

champs, de se promener en liberie ; donner campos, donner
la clef des champs.

i. Chaad, de cal{i)dum^ cald-um, par la chute de la voyelle mSdiale; puis

chaad, par radoucisseraent du c dur en ch et le changemeat de al en au :

comme cbauTe, de cah-um (calvltie) ; haul, de all-um (altitude) ; faux, de

fo/s-um (falsifier), etc.
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Chant. — Cantus.

Chant : chant-er et ses d^riv^s : un chanteur des rueSyUn

chantre d'eglise, un chanaonnier , etc.;— de-chanter, baisser

son chant, son ton, en rabattre de ses pretentions; —
en-chant-er (de in-cant-are, atum, forme lui-m6me avec

cantare, operer par des chants magiques, et in, dans, sur),

charmer, ravir par des sortileges et autresmoyenspretendus

magiques, et ses derives; — d6s-en-chanter, faire sortir

de ren-chante-ment, rompre le charme magique; —
chant-age, action de faire chanter (pop.), d'arracher de

Fargent k qqn en le menagant de revelations scandaleuses

;

- chant-er-elle, sf., dans un instrument a cordes, celle

qui donne le son le plus aigu : appuyer sur la chanterelle^

pour en augmenter le son, et au fig., insister sur un point

essentiel; — chante-pleure, sf., entonnoir, puis robinet,

qui chante et qui pleure, k cause du bruit que fait le liquide

en coulant.

Cant-US : cant-ate, sf., pi^ce de vers propre a etre mise

en musique, et aussi la musique compos6e sur une pi^ce

de ce genre; — cant-ique, sm., chant religieux ; — cant-

ilene, sf.,melodie langoureuse, monotone; — cant-atrice,

chanteuse d'opera ayant un certain renom; — in-cant-

ation, forme savante d'enchantement, emploi de formulas

magiques.

Chape. — Cappa.

Chape, manteau k capuchon, propr* « chose qui prend,

qui couvre » le corps (du lat. capere, prendre) : chap-

eauS autrefois chap-el, d*ou chap-el-ier et ses derives;

— chap-el-et, d'abord petit chapeau; puis, couronne

1. Chapeau, de capell-um, chapel^ par le changement de el en eau : comme
agneau, de agneZ/-ura, pour agn-ura— V. p. 5— (agneler) ; manteau, de maaleZ/-

um, mantel (dd-mantel-er) ; marteau, de marteZZ-um, martel (marteler) : se

mettre martel en t4te (I'inqui^tude et le souci sont compares k un marteau qui

frappela t^te); ponrceau, de porce/^um, pourporc-um (porc-el-et) ; prun<?au,

de prane2^um, pour prun-um (prunelle), etc.
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de roses [rosaire) dont on entourait la t^te de la Sainte

Vierge, etpar ext., suite de grains sur chacun desquels on

dit des prieres : dire^ reciter son chapelety d^biter un cha-

pelet d'injures; — chap-elle, dim. de chape, primitiv*

lieu consacr6 au culte ou Ton conservait la chape de

saint-Martin
; puis, par ext., les sanctuaires analogues; —

chap-el-ain, le desservant d'une chapelle ; — chap-eron,

d'abord coiffure en forme de capuchon ; puis, couronne-

ment d'un mur en forme de toit ; enfin, personne Agee qui

accompagne une jeune fille dans le monde: d'ou, avec

I'idee de couvrir au moral, de prot6ger, chap-eronn-er,

servir de porte-respect.

Cappa : cape * , manteau d'eglise que rev^tent les ofliciants

dans les solennites religieuses : n'avoir que la cape et /Vpde,

ne posseder que les insignes, les apparences de la fortune,

du merite ; rire sous cape, sous son manteau, en se cachant

;

— cap-ot (vieilli), cap-ote, grand manteau, longue redin-

gote pour les hommes et particulierement pour les soldats;

coiffure pourfemme oufillelte, en etoffe piqu6e oupliss6e;

couverture mobile, en cuir, de certaines voitures, qui se

rabat ; se dit enfin, au jeu de piquet, du joueur qui ne fait

aucune levee: Je suis capot; — cap-ace, sm., morceau
d'etoffe taille en pointe, qui recouvre la t^te : d'ou cap-uc-in,

moine qui porte ie capuce, cap-uc-in-ade, discours, acte

affectant la devotion, cap-nc-ine, ainsi nommee k cause de

la forme de sa fleur; —- cap-ulet, dim. de cape; — cap-uche,

sf., cap-nch-on, partie d*un manteau qui se rabat ou se

rejette en arriere, k volont6 : d'ou en-capnch-onn^, coiff6

d'un capuchon, s'en-capachonner, se faire moine et aussi

se couvrir la t6te chaudement ; — caparagon (par Tinter-

mediaire de Tespagnol), couverture qui se met sur le dos

et le poitrail du cheval, comme ornement ou pour le pro-

leger contre le froid, les insectes, etc., d'ou caparagonn-

er, couvrir d'un caparacon : un cheval nchement capara-

gonnd.

1. Ch^e, de cappa^ par I'adoucisseraent du c, dur en latin, en ch et la reduc-

tion de pp kp^ comme dans poupe, de pu/>j>em, I'arridre d'un vaisseau.
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Char. — Carrus.

Char^ : char-iot, charr-ette..., charr-on..., charr-ier,

charr-oyer, charr-oi..., charr-ue (cairuca); — charg-er

[car-ic-arey atum), de-charger, re-charger, sor-charger et

leurs derives.

Garr-us : carr-osse (par rinterm^diaire de Tital. carrozza,

derive de carro, char) et ses d6riv6s ; — carr-iole ;
— carr-

idre^, champ de course pour les chars; puis, course a

fournir ; — car-icat-ure, doublet de charge^ dessin dans

lequel on charge^ on amplifle certains traits, de maniere

k rendre la personne representee grotesque et ridicule.

Gharbon. — Carbo, carbonem.

Charbon de bois, de terre (houille)
;
puis, par analogic

avec la couleur noire du charbon, maladie epidemique et

contagieuse, qui attaque Thomme et les animaux, qui disor-

ganise et noircit les tissus (vaccin de Pasteur), et aussi ma-

ladie qui attaque les vegetaux et surtout les cer^ales, et que

caracterise une poussiere noire apparaissant sur la fleur et

la rendant sterile : charbonn-eux, ease, qui produit le

charbon, qui est de la nature du charbon : une mouche char-

bonneuse, une tumeur charbonneuse ;
— charbonn-er, 6crire

avec du charbon : charbonner des vers sur un mury et aussi,

se changer en charbon : Cette miche charbonne, charbonn-

age, exploitation de la houille : les charbonnages de Char-

leroi; — charbonn-^e, tranche de boeuf et surtout de pore

griliee sur des charbons ; — charbonn-erie, depdt de char-

bon, et aussi, society secrete du temps de la Restauration,

dont les membres s'appelaient des charbonniers (en ital.

carbonarisme, un carbonaro, des carbonari), nom applique

primitiv* k des conspirateurs guelfes, qui, pour tromper

la surveillance des Gibelins, maltres du pays, se r^unis-

i. Char, de carr-um, car. Un cliariot se dit encore car en picard, et le«

tramways, k Lille, s'appellent des cars.

2. A distinguer de carrl6re, lieu d'ou I'on extrait des pierres qu'on 4quarrit,

qu'on laille en carres (V. p. 3i9).
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saient au fond des bois, dans des cabanes de charbonniers.

Carbo, carb-onem : carb-one, sm., nom chimique du

charbon : Le diamant est du carbone pur; de Vacide (ou anhy-

dride) carbon-ique; du carbon-ate de potasse; du carb-nre

de fei% d'ou carb-ur-e, ation, de-carb-ur-er, ation, etc.

(Chimie) ; — carbon-iser, r^duire en charbon ; des terrains

carbon-i-feres, qui contiennent des couches de charbon.

Ghardon. — Carduus.

Chardon* : e-chardonn-er, arracher les chardons d'un

champ ; — chardonn-eret, autrefois chardonn-ety qui

recherche la graine du chardon.

Cardu-us : carde, sf.,t^le ^pineuse du chardon afoulons,

appel6e aussi card^re, sf., dont on se sert pour carder la

laine
;
puis, instrument form6 de deux planchettes garnies

de pointes recourbees, entre lesquelies on fait passer la laine

et auxquelles on imprime des mouvements en sens con-

traire : d*ou card-er, ear, age, erie, etc.

Gharte. — Carta.

Charte : propr* « papier », litre ancien, accordant et

garantissant des droits, des privileges
; puis, constitution

offerte ou accept^e par un prince : la grande Charte d'An-

gleterre, donn6e en 1215 par le roi Jean; la Charte constitu-

tionnellej ou simplement la Charte, octroyee en 1814 par

Louis XViU, vm de France ; VEcole des Charles, k Paris, dont

les el^ves apprennent k lire et a interpreter les chartes, et

en g^n6ral, les documents du moyen dge : chartr-ier, sm.,

recuejl, d6p6t de chartes et aussi celui qui est prepos6 a

leur garde. (Rien de commun avec chartr-eux, ease, dont

I'origine est geographique.)

Ne pas confondre avec chartre (de carcev-em^ prison) : tenir

quelgu'un en chartre privie^ le s^questrer *.

1. Chardon, de eardu-on-em, din\6 de cardu-iim, par le ehangement du c dur
en ch, la suppression de i'u, pour ^viter I'hialus et la cliute de la finale era.

t. Chartre, de carc{e)r'em, carc'r-em, par radoucissemenl du c en ch, le

ehangement de cr en /r, et Tassourdissement de la finale em en e muet.
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Cart-a : carte ; cart-ier, fabricant ou marchand de cartes

a jouer; — cart-el (par Tital. cartello, petit ecrit), provoca-

tion par ecrit : envoyer un cartel, et aussi encadrement d'une

pendule, puis I'horloge elle-meme fixee au mur ; — cart-on

(par rital. cartone), reunion de feuilles, de cartes superpo-

sees et coUees ensemble, cart-onn-er, age, ier ; — cart-

ouche, sf. (par rital. cartoccio), carton cylindrique ren-

fermant la charge d'une arme k feu, et sm., encadrement

sculpt6 ou peint, qui renferme ordinairement une inscrip-

tion, un chiffre, et ses d6riv6s ; — cart-ul-aire, sm. (du lat.

cartula, dim. de carta), recueil des actes ou chartes d'une

abbaye, d'une 6glise ;— 6-cart-er, d'abord, mettre de c6t§ (e)

des cartes a jouer, les rejeter comme ne devant pas servir

:

jouer a T^cart^ ;
puis, d'une maniere *g6nerale, Eloigner

;

6-cart, s. verbal, action d'6carter, et special' Tensemble
des cartes 6cart6es ;

puis, d'une maniere gen6rale, le fait de

s'§loigner, de se tenir a distance, 6-cart-ement : des hearts

dHmagination ; les icarts d'une commune ;
— en-cart-er, terme

de typographie, insurer un carton, une feuille, dans un livre,

dans une revue, etc.

Ghaux. — Calx, calcem.

Chaux * : chaul-er, age ; — chau-four * (dGfurn-um, four),

four k chaux, chau-fonm-ier ; — chauss^e {calciata, s. ent.

via, voie), route faite avec des pierres calc-aires broyees.

Calx, calc-em : calc-iner, transformer en chaux
; puis,

p. ext., d^lruire un corps, en alterer la substance, par Tac-

tion d'un feu intense, calc-in-ation (de calcin-are, atum).

Taction decalciner; — calc-aire, adj.etsubst., quicontient

de la chaux ; — calc-ium (Chimie), corps simple m§tallique

:

La chaux est de Voxyde de calcium ; — enfin calc-ul, d'abord

petite pierre calcaire ;
puis, caillou qconque, et specials con-

1. Chaux, de calc-em^ par le changement du c dur en ch et celui de al en au:

comme faux, de fa/cem (autref. faulx) ; mauve, de raa/va (malvac6es) ; paume,

de pa/ma (palmipedes) ; psaume, de psaZmum (psalmodler), etc.

2. rour, de fum-um^ par le changement de Vu en o, puis en ou^ et la reduction

de m i r, comme dans chair, de carn-em ; enfer, de inrem-um (infernal) ; hiYcr,

de hibern-um (liiJ)ernal}i etc. Mais Vn reparatt dans en-fourn-er, foom-eaa,

fourn-il, etc.
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cr6tion pierreuse qui se forme dans certains organes : des

calculs biliaireSf urinaires; enfin, sorte de jetons dont les

Romains se servaient pour apprendre a compter, pour
calcnler.

Chef. — Caput, capitis.

Chef *, tele ;
puis, sommet, extr6mit6, et au fig., partie

principale, essentielle : cheif-erie, circonscription territo-

riale placee sous les ordres d'un officier du g6nie, et aussi

ses bureaux ;
— a-chev-er, mener k chef, a bout, h terme,

a-chey-ement, in-a-chev-^, par- a-chev-er, terminer entie-

rement (per); — chev-et, sm., dim. de chef, t6te du lit ;
—

de-re-chet, loc. adv., de nouveau, en reprenant depuis le

chef, le commencement; — couvre-chef, sm., coiffure (ne

s'emploie que par plaisanterie) ; — chef-lien; — chef-

d*OBnvre, sm., d'abord oeuvre que devaitfaire I'ouvrier, en

presence de jures, pour obtenir la maltrise
;
puis, par ext.,

oeuvre accomplie,parfaite.

Caput, capit-is : cap : arm6 de pied en cap, des pieds a

la Me ; cap, avant d'un navire : mettre le cap au large
;

cap, pointe de terre qui s'avance dans la mer : doubler

un cap, aller d'un c6te jusqu'a sa pointe et revenir de

Tautre cdt6 ;
— capit-enx, qui porte a la t^te : du vin

capiteux ; — de-capit-er, couper, enlever la t6te ;
—

capit-al, adj., essentiel, fondamental: le point capital; ca-

pit-ale, sf. , la ville capitate, la premiere ville d'un pays, le

siege du gouvernement ; capit-al, sm., le fonds, I'argent

qu'on poss^de, par opp. k revenu, qui represente Tacces-

soire, capit-al-iser, iste ;
— capit-ation, imp6t personnel,

par l^te ; — capit-aine, d'une maniere generate, celui qui

est chef, et plus special*, celui qui commande une com-
pagnie, une batterie dans un regiment : un capitaine

i . Chef, de cap-ut^ par I'adoucissement du c dur en ch et le ehangement de Va

en e : comme sH, de sol (salaison) ; m^r, de mare (marin, maritime) ; p^re, de

pater, patr-em (patemel, patriote, patron), etc. ; enfin, par le ehangement dep
en 6, puis en v et enfin en / (V. p. XXVI).

Le peuple qui. aime les metaphores, au lien de caput, disait testa, la t6te

(propr^ « pot cass6, tesson », et par suite, la botte osseuse du er&ne), comme on

dit encore auj. boale pour tilte, qniUes pour jambes, pince pour main, etc.
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dHnfanteiie, d'ariillerie ;
— cap-oral, chef au plus has de

r^chelle ;
— capit-an, forme espagnole de capitaine (se

prend en mauvaise part), personnage fanfaron de Tancienne

comedie ;
— chapit-eau, partie superieure d une colonne,

etc.; — chapit-re (du lat. capitulum*), division d'un livre

avec un en-tMe
;
puis, article d'un reglement, d'un traite,

d'une loi, d'ou capitul-aires, ordonnances de nos anciens

rois, divisees en chapitres ;
— capit-ul-er, r6gler une reddi-

tion par chapitres (par allusion aux articles de la capitula-

tion) ;
— r^-capit-aler, reprendre en qq sorte les t^tes des

chapitres, resumer; — chapitr-er, r^primander en pre-

sence de tout le chapitre, de tons les moines reunis.

Les moines se reuoissaient pour entendre la lecture de cer-

tains chapitres de I'^criture et pour les discuter ; d'oii se rendre

au chapiire^ au lieu oti se tenaient ces reunions, et le nom de

chapitre donn6 a la reunion elle-m§me,

Gheval. — Caballus.

Cheval^ : cheval-ier, autref., k Rome, qui appartenait

au deuxi^me des trois ordres de la R6publique, au-dessous

des patriciens, au-dessus des pleb^iens, et qui avait un

cheval entretenu aux frais de I'fitat
;
puis, membre d'un ordre

militaire ou religieux : les chevaliers du Temple^ de Malie
;

un chevaliei' de la Legion d'honneur; — cheval-erie, institu-

tion militaire du moyen Age, propre h la noblesse feodale

et consacree par la religion, cheval-eresque ;— cheval-ine,

adj. (sans masc.) : Vesp^ce chevaline; — cheval-et (dim.),

machine de hois qui rappelle la forme du cheval; — che-

vaucher, aller k cheval (se trouve surtout dans les recits

relatifs au moyen 4ge) ; — chevau-leger, sm., cavalier de

naissance et d'honneur, qui faisait partie de la maison du

roi, de la compagnie des chevau-legers (qu'on aurait dii

1. CShapitre, de capit{'a)l-umy capitl-um, chapitre, par le changcmenl de e en

ch et celui de tl en tr : comme ap6fre, de apos^(o)/uai, apos^Zum (apostoliqne) ;

^pi^re, de episr(o)Zain, Spis^/am (6pistolaire) ; ti^re, de U^(u}^uin, Vxtlnra (tital-

aire), etc.

2. Cbeval, de caballum^ par le changement de ca en the et celui de 6 en u :

comme liure, de li6r-uro (Ubraire); hiver, de hi6ern-uin (biberner) ; couver, de

cu6arc (incubation), etc.
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ecrire chevaux-legers), ainsi nomm^s parce qu'ils ^taient

legerement armes, par opposition aux gendarmes arm6s de

pied en cap, pesamment armes.

Caballus a donne, par I'intermediaire de I'italien, au

ivi* siecle : caval-e, caval-ier, doublet de chevalier; — caval-

erie ; — cavalc-aide, doublet de chevau-ch^e, autrefois che-

valchee.

A noter que caballus^ mauvais cheval, rosse, qui a pr6valu,

4tait du latin populaire, tandis que le mot qui correspond vrai-

ment a notre mot cheval ^tait equus ; d'oti sent venus Equitation

et dqnestre. Caballus s'est ennobli en passant dans le francais

et n'a plus aujourd'hui le sens p6joratif qu'il avait autrefois.

Gheveu. — Capillus.

Cheveu\ autref. chevel : chevel-ure, u; •— ^-chevel-6

(e, ex)y qui a les cheveux 6pars, en desordre ; d^-chevel-er

(vx), decoiffer, en denouant la chevelure.

Capill-um = capill-aire, qui rappelle la finesse du che-

veu : vaisseaux capillaircSf tube capillaire, capill-arite.

Ch6vre. — Capra.

Chevre^ : chevr-ette, eau, ier; — chevr-otin, sm., peau

de chevreau corroyee, chevr-otine, sf., gros plomb pour

tirer le chevreuil et autres b^tes de grande taille; — chevr-

oter, chanter d'une voix tremblotante, qui rappelle le

belement de la cMvre\ — chevreuil; — chevre-feuille,

sm
. ,

plante sarmenteuse qui s'attache et grimpe comme
une chevre\ — chevr-on, de chevre, au sens de machine 3,

qui sert k Clever des fardeaux, piece de bois qui soutient

les voliges d'un toit.

1. Cbeveu, chevel, de capHlum, par le changement de ca en che et de p en v.

comme rive, de ripa {Francs ripuaires) ; saveur, de sa/>orcm (sapide) ; sauon,

de saponem (s^^onifier) ; pauure, de paup(e)r-ein (paup6risme) ; sevrer, de

sep(a)r-are (si^parer). etc.

2. Cbirre, de capr-a, par le changement de ca dur en che, ccliii du p en v et

lassoardissemenl de Va dnal en e muet.

3. Comment est-on passS du sens de ch6vre (animal) a colui de ch5vre (ma-

chine)? La m^taphore nous vieot des Latins, qui ddj^ d^signaient le chevron

par le mot capr^eol-us, propr^ « cheyreuil n.

CARRi. — Vocab. fr. 5
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Capra : se cabr-er, se dresser sur ses pieds de derriere

comme une cUvrs; puis, resister, se r6volter, regimber;

— cabri, syn. de chevr-eau ; — cabr-i-oler, autref.

capri-oler, faire des cabri-oles, des sauts de chevre; —
cabri-olet, voiture qui cabriole, qui, etant l^gere, saule

beaucoup ; — capr-ice, changement subit de volonte

(comme celui de la chevre)
^
que rien ne faisait prevoir, ne

justifie, capr-ic-ieux ; — Capri-corne, constellation qui a la

figure d'un bouc (caper, caprij bouc, et come),

Ghien. — Canis.

Chien*, autrefois chen : chen-il, logement des chiens, et

par ext., logement sale, mal tenu, en d§sordre; — chen-et,

sm., parce que les chenets avaient primitiv' une tele

de chien ;
— chenille et ses derives, parce que la tete de

la chenille ressemble k celle d'un petit chien ; — chien-

dent, a cause du goi^it que les chiens malades ont pour

cette plante : Voild le chiendentj le point difficile, parce

qu'il est difficile d'en debarrasser le terrain ou il s'est

enracine.

Can-em : can-ine (esp^ce), canines (dents) ; — canicule

(de canicula, petite chienne), nom d'une constellation; —
can-aille, autrefois chien-aille, avec un suff. pejorafif,

comme valet-aille, propr^ « troupe de chiens », ramassisde

gens m^prisables et malhonn^tes : Cest une canaille, et

adjectiv*, des manieres canailles ; s'en-can-aill-er ; — cagn-

ard (par I'ital. cagna, chienne), paresseux, faineant, comme
le chien qui se vautre au coin du feu, cagnard-ise, s'a-

cagnard-er, se confiner au coin du feu, ne rien faire ;
—

cagn-eux, qui marche comme certains chiens (le chien

basset notamment), les genoux en dedans et les pieds en

dehors.

1. Chien, de can-em^ par le changement du c dur eu ch el celui de a en e,

puis en ie : comme grief, s. verbal de grev-er, charger de qqch de pesanl (de

gravem, gr<?vem, d'ou centre de gravitd, et au fig., grave sujet de plninte)',

bref, autref. brief, de brevem (bridvet6), etc.
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Coeur. — Cor, cordis.

CcEUR *, organe de la circulation du sang, pris souvenl

pour Testomac : e-ccBU-rer, faire perdre le coeur, I'envie

de manger, degoMer ; — haut-le-ccBur, sm., soulevement

du coeur, nausee ;— a contre-ccBur, contre son gre.— Y rat-

lacher cour-age et ses derives, le coeur etant regarde comme
le siege des sentiments, de la volont^, des passions.

CoR, coR-Dis : cord-ial, ial-it6; — ac-cord, con-cord-e,

dis-cord-e, des-ac-cord, r-ac-cord, et leurs d6riv6s
;

— re-cord-er, remettre dans le coeur, c'est-a-dire ici, dans

Tesprit, dans la memoire : recorder sa lecon, son role
;

recorder qqn, lui rappeler ce qu'il doit dire ou faire, se

recorder; — re-cors, adj., autref. re- cords, qui se souvient,

qui peut attester; puis, qui accompagne I'huissier pour lui

servir de temoin et lui prater main-forte au besoin : d'ou

agent arm6 pour assurer I'execution des ordres de la jus-

tice, pour aider la police; — enlln, record, s. verbal de

recorder, rappel; d'ou, dans notre ancienne jurisprudence,

procedure par record, par t^moignage, et de nos jours, avec

un sens particulier donne a ce mot par les Anglais qui

nous Tavaient emprunt^ et a qui nous I'avons repris : de-

tenir le record, ^tre vainqueur dans une 6preuve, en d6pas-

sant le resultat obtenu ant^rieurement par les vainqueurs

d'autres e[)reuves du m6me genre; detenir le record de

Vheure, du kilomelre (dans le langage du « sport »), avoir

parcouru en une heure plus de kilometres, un kilometre en

moins de temps, que tons les coureurs anterieurs.

A remarquer que des coeurs sont comme unis, quand ils 6prou-
vent les memes sentiments : d'ou rac-cord {ac pour ad), la Con-

corde (cum, avec)
;
qu'ils semblent ^tre d^sunis dans le cas

contraire : d'ou dis-corde, d6s-ac-cord [du, d6s pour de, mar-
quant separation, 6loignement) , et que ce qui se dit des personnes

peut se dire d'un instrument de rausique, qui est ac-cord-6, quand

1. CoBor. de cor^ par le changcment de o cu aeu: comme ba?t/r, de bovem
{race bOYine) ; auf, de ovum (OYale) ; \(bu^ do vot-um [chapelle votive)

;

iMKud, de nodum (nodoait6) ; mceurs, de mores (morale) ; a?uvi'e, de op(e)ra

(opte-er, aUon), etc.
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il y a comme uae entente entre les sons qu'il donne, et d6s-ac-

cordd, dans le cas contraire.

Corps. — Corpus, corporis.

Corps s'ecrivait cors dans Tancien francais et n'est de-

venu corps que par restauration orthographique ; maisl'an-

cienne orthographe cors s'est conserv6e dans les derives

:

cors-et, propr* « petit corps », cors-el-et* (de la gu^pe); —
corset-iere ; — cors-age ; — cors-er, donner du corps, dela

consistance : du drap corsi, une affaire cors^e.

Corpus, corpor-is : corpor-el, qui est de la nature du

corps, qui a rapport au corps: des peines corporelles; —
corpor-ation, reunion de personnes formant un corps ;

—
in-corpor-er {iUy dans) faire entrer dans un cor-ps : incor-

porer des consents (V. p. 77).

Croix. — Crux, crucem.

Croix 2
: crois-er, 6, 6e, eur, iere, ade, etc.

Crux, cruc-em : cruc-ial, dispose en croix : une incision

cruciale; — cruci-fere (V. p. 2) ; — cruci-fier, du bas-lalin

cruci-ficare ;
— cruci-fix, sm. (defigere,fixumf attacher),

la croix repr^sentant J.-C. « attach^ a la croix » {cruci-

fixum), crucilie (V. p. 201).

Crotite. — Crusta.

Croute^, tout ce qui se durcit a la surface de qqch : la

croitte du pain; crout-elette, on ; — s'en-crout-er, se cou-

vrir d'une esp^ce de croute, et au fig. : s'encroilter dans

la paresse, dans la routine.

1. Remarquer le double diminutif de cors-el-et. — Of. rol, devenu
roiet; puis roi-et-el, abr£g6 en roitel; cnfiu, roi-te-let; cendrilloo ;

aileron ; mouchflron; etc.

2. Croix, de cruc-em, par le changement do Vu en oi^ cumme noix, de

nr^cem
;
pomg, de pi/gnuni (inexpugnable) ; point, de punctum (ponctner) ; com,

de cuneum (cun6iforme)
;

goitre, de guttur (guttural), etc. ; — et celui de c

en X comme chaua;, de calc-em (calcaire) ; fauor, de falc-em ; noio;, de nuc-em

;

paiar, de pac-em (pacifique) ; Yola?, de voc-em (vocal) ; poia?, de pic-em ; doujf

de dulc-em (6dulcorer) ; dix, de dec-em (decimal, d6cimer), etc.

3. Groftte de crusta, par le changement de u en ou (V. p. XXV) et le rempla-

cement de Vs par un accent circonflexc (V. p. XXVI).

dbyGoOgk



MOTS DERIVES DU LATO. 133

Crusta: in-cmst-er {irij dans ou sur), doublet d'en-crotft-

er, couvrir d une couche formant croute, appliquer (sur

qqch, in) des ornements qui entrent dans la surface en-

taill^e, in-crust-ation (V. p. 77) ; — crust-ac6, animal arti-

cule dont le corps est rev^tu d'une croute calcaire ;
—

cronst-ade, sf. (par Tital. crostata) : sorte de moule fait de

pain grille dans lequel on sert certaines viandes : une

ci'oustade de volaille ;
— croust-iller, manger des croust-

illes, des petites croutes ; croust-ill-ant, qui croque sous

la dent, comme la croMe du pain; croust-ill-eux, qui

produit sur Tesprit TefTet que qqch de croustillant pro-

duit dans labouche, c'est-a-dire plaisant, et par une pente

naturelle, graveleux : une anecdote croustillantSf des details

croustiUeux,

FSte. — Festum,

Fete* : fet-er, oyer, fet-ard (sufT. pejoratif ardj, qui aime
a faire la f^te.

Fest-um, f^te, jour de f^te : fest-oyer, vivre en f^tes ;
—

fest-in, iner; — fest-ival (dulat. festiv-uSj def6te),d'abord

adj., puis sm., grande f^te musicale; — fasten (par I'ital.

Jestone) propr* « ornement de f^te », guirlande, broderie

decoupee, festonn-er, decouper en festons.

Feuille. — Folium.

Feuille : feaill-age, aison, ee, u; — feuill-er, se feuill-er
;

— ef-feuill-er, de-feuill-er, etc. ; feuill-et, eter ;
— feuill-

et-on (double diminutif), portion de feuille imprimee,

ind6pendante de ce qui est dans le corps d'un journal,

feuill-et-on-iste, qui fait le feuilleton dans un journal.

Fou-um : foli-ole, sf. (dim.) ;— foli-ace, qui est de la nature

des feuilles ; — foli-o, sm., ablatif de folium, feuillet de re-

gistre; in-folio, « en feuille » : format , livre in-folio (in-f°),

dont les feuilles sont simplement pli^es en deux et ne fer-

ment chacune que quatre pages (on ecrit : les folios d'un

livre et des in-folio) ;
— ex-foli-er, detacher par feuilles, par

1 . Fftte, de fest-um^ avec un accent circonflexe pour tenir lieu de I's supprimd.

u.*«IMi*ftUt
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lamelles ; — inter-foli-er, intercaler entre les feuillets d'un

livre des feuilles de papier blanc pour des additions, des

notes, etc.

Fleur. — Flos, florem,

Fleur : fleur-ir *, aison; — fleur-er, repandre unc

odeur : Cela fleure bon; — fleur-et, arme d'escrime dent

le bouton est compare a un bouton de fleur, fleur-ette,

iste; — fleur-on, ornement en forme de fleur, et au fig. :

C'est le plus beau fleuron desa couronne, ce qu'il possede de

plus beau, deplus precieux, fleur-onn-6, orne defleurons;

— fleur de lis, d'ou fleur-de-lis er ;— de-fleur-ir, re-fleur-ir

;

— ef-fleur-er, detacher les fleurs {ef pour ex) de : effku-

rer un rosier
;
puis, eniever legerement le duvet, le dessus,

la superficie : effleurer la peau, la toucher, I'entamer a

peine ; enfin, examiner superficiellement : effleurer une

question, n'en voir que les dessus ; — af-fleur-er, mettre

a fleur, au niveau de : affleurer les planches d'un parquet
;

la riviire affleure ses bords, ses eaux se sont 61evees au

niveau de ses bords.

Flos, florem : flore, sf., I'ensemble des fleurs que pro-

duit un pays : la flore alpestre, et aussi le Jivre qui en con-

tient la description : la Flore des environs de Paris (du lat.

Flora, la deesse des fleurs); — flor-ir, iss-ant, aison, al :

les jeux ftoraux ;
— flor-e-al, nom du huitieme mois du

calendrier republicain (20 avril-J9 mai); — faire flores,

faire des fleurs, avoir du succes; — flor-in,.sm., nionnaie

qui fut frapp6e d'abord a Florence et qui portait une fleur

de lis ; — de-flor-er : un rosier d^-flord (d6-fleuri j ; deflorer

un sujet, lui eniever sa fleur, sa nouveaute) ; — ef-flor-

esc-ent, qui est en voie de (suff. esc) floraison, ef-flor-

esc-ence; — flos-c-ul-eux (de floscul-us, petite fleur), com-

pose de fleurons, de florules (Bot.).

1. «Fleurir, d(5riv6 de flew, et florir, de florere, Ce dernier a disparu, sauf,

dans le sens figur6, k Timparrait de rindicalif florissait etau parlicipe present

florissant. Les grammairiens inlerdisenl a ces deux temps I'emploi de fleorir:

interdiction sans valeur, car on peut parfaitement dire : La paix fleurit^ fleu-

rissait, etc. » (A. Darmesteter, Cour'S de gramm, historique, II 155.)
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Flot. — Fluctus.

Flot^ : Hotter, able, age, aison, ement, ear.

Fluct-um : fluctu-er, ation, eux (V. fluere, couler, p. 202).

Foi. — Fides.

Foi 2 : fi-er ^, d'abord verba actif : « A qui voulez-vous iiesor-

maisqueje fie les secrets demon dme?)y (Corneille, Cmna,lV,2)

;

puis, verbe pronominal : se fier a quelqu'un ;
— con-fi-er,

ant, ance; — de-fi-er (se), ant, ance; — me-fi-er (se),

ant, ance ; — de-fi, s. verbal de defier, d'abord, signilier a

qqn qu'on n'a pins foi en lui
;
puis, le provoquer a faire

qqch en mettant en doule quMl Tose ou qu'il le puisse :

Je vous defie, je vous mets au d^fi de prouver ce que vous avez

avanc^; — £i-anc-er (se), s'engager par une promesse de

mariage, fi-an^-allies.

FiD-Es, EM : fid-ele, qui tient ses engagements (d'ou

fid-el-ite), et qui se disait autrefois f^al : nos feaux sujets;

— af-fid-e (ady a), a qui Ton se fie, en qui Ton a foi (sou-

vent pour un mauvais coup), agent secret; — con-fid-ent,

ence, entiel; — fidei-commis (V. p. 16); — fid-uciaire

(du lat. fiducia^ confiance), qui est fonde sur la confiance :

monnaie fiduciaii^e, papier-monnaie, billet de banque, dont

toute la valeur repose sur la confiance qu'inspire celui qui

Fa emis.

Froid. — Frigor, frigorem.

Froid*, adj. et subst. : froid-ement, froid-ir, devenir

froid (moins employe que re-froidir) ; — froid-ure, ureux;

1 . Flot, de fluct-um : par le chaDgement de I'm en o (V. pp. 175 et 225) et la

i^dactioa dectdit{W. p. 136).

2. Foi, de fid-em : par le changeraent de I't en oi (V. p. XXV) etla chute du d

final, comme dans era, dc crud-um (crudit6)) ; nu, de nud-um (nudit6), etc.

3. Fier, de fi{d)-are (forme dans le bas-Iatin de fid-its, fiddle), par la suppression

du d medial et le changement de are en er (lr« conj.).

4. Froid, de frig{i)dum, frig'dum^ froid : par le changement de i en oi^ la

chute de la voyelle m^diale t, la reduction Aq gd k d (comme roide ou raide, de

rigid-um, d'oii rigid-it6), et la chute de la finale alone.
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— froid-eur : la froideur du marbre et aussi des sentiments ;

— re-froid-ir,i88-ement.

Frig-or, orem : frigor-i-fiqae, qui fait, qui produit le

froid (V. p. 15); — frigid-ite (de I'adj. lat. frigid-um,

froid), sensation de froid, fri-leux ;
— re-frig^r-er (du

lat. frigere, avoir froid, d'ou re-friger-are, atum, refroidir),

r6-frig6r-atioii, atif : une potion rifrigeralive \
— r^-friger-

ant, adj., qui a la propri6t6 de produire le froid : un mi-

lange Hfrig&rant, et aussi subst., appareil qui produit le

froid : le r^frig&rant d'un alambic,

Rattacher au mSme primitif frayeur (du lat. frigorem), fris-

son caus6 par la terreur, d'oii ef-fray-er, ef-froi, nom' verbal,

ef-froy-able, — et sans doute aussi friss-on (du lat. fngi'
tionem), tremblement avec sensation de froid, frissonn-er,

ement.

Fruit. — Fructus.

Fruit *
: frait-ier, i^re, erie ; — ef-fruit-er, enlever les

fruits (d'un arbre, d'un verger), comme ef-feuill-er, enle-

ver les feuilles; — asu-fruit-ier {us-us, usage) (V. p. 21).

Frlct-um, fruit (des arbres); puis, profit en general :

fructu-eux, in-fructu-eux ;— fruct-i-fier, fication ( V. p. 13)

;

— fruct-i-dor, 12« mois du calendrier r6publicain (18 aout-

16 septembre).

Frug-es, les fruits (de la terre) : frug-al, qui se contente

des fruits de la terre, d'aliments simples : un homme frugal,

et par suite, un repas frugal, frug-al-ite ; — froment (du

lat. /"rwmen^MWjContracte de fru{gi)ment'um), la meilleure

espece de bl6 cultive.

Gotlt. — Gustus,

Gout 2
: godt-er, subst. et verbe, — de-gout-er, ant,

de-gout ; — r-a-gout-er, r-a-gout (en supposant un verbe

1. Fruit, de fruct-um. par le ciiangement de ct en it, lr6s frequent daus lo

passage du latin au frangais : comme fait, de factum (facteur), tra'i/, de trac/-um

(traction) ; condui7, de conduc^um (condncteur) ; r6dui7, de reduc/-um (reduc-

tion); laiV, de lac/-em {acide l&cUque), etc., etc... (V. p. 269).

2. Goftt, de gust-um^ par le changement do u en ou (V. p. 135), le remplace*

ment de Vs par un accent circonflexe (V. p. 133) et la chute de la finale atone.
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a-gout-ei^ meltre en gout, en appelit) ; — avant-goiit, ar-

riere-gout, subst. masculins.

GusT-uM : gust-ation, atif : nei^f guslatif, qui transmet la

sensation du gout ; — dd-gust-er, ation, ateur.

On lit dans Ambroise Par6, xvi^ sifecle : a La faculty sensi-

tive est divis6e en visive, auditive, odorative, gustative et tac-

tive », et ces cinq adjectifs marquaient bien la signiflcation du
suff. if, ive. On dit encore aujourd'hui audltif et gustatif (ce

dernier, du reste, s'emploie peu) ; mais on a remplac^ visif par
visuel, odoratif par olfactif (qui d'ailleurs est moins simple) et

tactif par tactile, qui sont moins clairs.

Grain. — Granum.

Grain : grain-e, ier, etier.

Gran-um : gran-ule (dim.)> ul-eux, aire, ation ; — gran-
i-Yore (V. p. 4); — gran-it (par I'ital. granito), propr^

« qui est It grains », gran-it-ique (terrain, roche) ; — gran-

ge, sf. (du lat. granea, puis grania, par I'interm^diaire de

respagnol granja), en-granger.

Avec la forme gren pour gran : gren-er, produire de la

graine : Ce bid gr^ne hieiij a beaucoup de grains; puis, par
ext., gren-er, gren-el-er une peau, la preparer de mani^re
qu'elle paraisse avoir des grains (peau de chagrin) ; —
gren-n, qui a beaucoup de grains : des epis grenus ; — gren-

ier, partie d'un batiment, general' sous le comble, ou
Ton remise les fourrages ; — grdn-etier (marchand) ;

—
gren-aille (de plomb) ; — gren-ade, fruit grenu du grena-
dier; puis, projectile creux en forme de grenade, qui etait

rempli de poudre et qu'on lan^ait avec la main, d'ou

gren-ad-ier, soldat d'elite qui, dans Torigine, 6tait charge

de lancer les grenades; — gren-at, qui a la couleur de la

grenade; — ^-gren-er, detacher les grains (d'un 6pi,

d'une grappe); — en-gren-er, garnir de grain (la tremie

d'un moulin), et par ext., commencer d'une certaine

fa^on : ime affaire mal engrende^ en-gren-age.

Comme terms de m6canique, en-gren-er se dit a'une roue
dent^e qui entre dans una autre et lui communique son mou-
ement, « les dentelures de la roue, dit Littr6, 6tant compar6es
k des grains », en-gren-age.

5.
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Hoir, heritier. — Heres, beredem.

HoiR (vx) *, heritier en ligne directe : hoir-ie ; — herit-

er, age, des-h^rit-er.

Heres, hered-em : h^r^d-ite, it-aire ; ex-her^d-er, ation

(termes de droit) ; — d^s-h^r-ence {des pour d^, marquant
privation), absence d'heritiers naturels : une succesHon

tomb^e en dUsherence, qui revient a Tfitat. — Rien de com-
mun avec ad-h^rence, in-hdrence, co-herence (V. p. 54).

H6te. — Hospes, bospitem.

H6te 2, celui qui re^oit, qui loge et qui nourrit un Stran-

ger, et aussi celui qui est recu, hdt-esse : hdt-el, ell-erie»

elier.

HospiT-EM : hdpit-al, propr* « lieu ou Ton regoit des

h6tes » ;
puis, 6tablissement ou Ton regoit et Ton soigne

gratuiteinent des malades indigents ; — hosp-ice, plus

particulierement 6tabli pour des enfants, des infirmes,

des vieillards ; — hospit-al-ier, ite, in-hospit-al-ier, ite
;

— hospital-iser, recevoir et traiter qqn dans un h6pital.

Huile. — Oleum.

HuiLE : hail-er, eux, erie, age.

Ole-um 3
: ol^-ine, sf., principe des huiles et desgraisses;

ni61ang6 avec la stearine et la margarine, 11 constitue le

1. Holr, de her-es, par le cliangemcnt do Ve en oi, commc chaloir, de calere

(nonchalant) ; doulotr, de dolerc (dol^ance) ; lot, de legem (16gal) ; rot, de

regem (regicide) ; mol, tol, soi, de me, r?, se ; trots, de tres, etc., — et la

chute de la finale. — H6riter, de Aere(di)tore, par le chaugement de Ve en i,

comme ctre, de cera (cerumen) et celui de are en er (!'« conj.).

2. Hdte, de hosp{i)t-em, hosp't-em, host-e, hftte : par la suppression de la

voyelle m6dlale, la reduction de pt a /, le remplaccment de Vs par un accent

circonflexe et la chute de la finale atone.

3. Huile, de ole-um^ oli-um^ puis otVe (par la transposition de I't), puis uile

(par le cliangement de ox en ui), el cnfin huile (par Tadjonction d'un h marquant
la prononciation de \'u initial). I

C'est ainsi que huis, porte (d'oii hoiss-ier, erie, &huis clos), vient de ostium,

oistum (par Taltraction de Vi), w'stum, uis, et enfin hois ; que hultre vient de

ostrea, par les intermddiaires ostria^ oiatre, uistre, huistre, hultre ; que halt

est d6riv6 d'oc^o, devenu successivement ait (par le changement de ct en i7), puis

iiit, et enfin huit.
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suif; — ole-ique (acide) ; — ole-agineux, qui est de la

nature de Thuile, qui en contient; ole-acees ou ol6-inees

(plantes) ; — olive et ses derives, ol-iv-ette, oeill-ette,

huile de pavot; — petr-ole (V. p. 19).

Labour ou labeur. — Labor, laborem.

Labour, fa^on qu'on donne a la terre en y creusant des

sillons avec la charrue, en I'ouvrant, en la retournant, pour
Tameublir et Tacrer : laboar-er. eur, age, able.

Labor, labor-em, d'ou labor-are, atamy travailler : labor-

ieux ;— labor-at-oire : im laboratoire de chimie ;
— col-labor-

er, at-eur, at-ion {cum, avec) ; — e-labor-er(e pour ex, mar-
quant sortie d'un etat, action de tirer de), produire, faire

subir, par le travail, une transformation : Vestomac elabore

les aliments ; ^laborer un projet de lot, 6-labor-at-ion.

Labeur*, autre forme de labour, est du style releve et

po6tique : il signifie un travail penible et suivi et se dit

plus special' du travail de Tesprit. Cependant on dit

aussi : des terres en labeur, qu'on ne laisse pas en jach^re
;

des bSles de labeur, qui servent au travail de la terre. « Quel

fruit de ce labeurpouvez-vous recueillir ? » (La Fontalne, XI, 8.)

« Labour- er, qui vient de labor-are (travailler), ne s'est res-

traint qu'assez tard au travail de retourner la terre; le moyen
lige Temployait encore avec le sens de travailler. » (Bracket.

)

Laine. — Lana.

Laine : lain-eux, age, erie, ier ; -— lain-er, rendre, faire

paraitre laineux.

Lan-a: lange, sm., de I'adj. lat. lanea ^, propr' « etoffe

de laine » dont on enveloppe les enfants au maillot; —
lan-i-g^re ou lan-i-fere (V. p. 2) ; — lan-ugin-eux (lat.

lanugin-osus), qui est de la nature de la laine, qui est

duveteux : La p^che est lanugineuse.

Le lange est I'^toffe de laine ; le linge, la toile de Un (lineum

de linuniy lin).

1. Labor a donn6 labour ot labeur, par lo cliangemcnt de o en ou (V. p. 221)

el de o eD «u (V. p. 222).

2. Lange, de lanea, par les intermMiaires lania, lanja.

dbyGoOgk



;" f. n.

J 40 VOCABULAIRE FRANCAIS.

Lait. — LacJ lactem,

Lait * : lait-eux, age, erie, ier, iere ;— lait-ance ou lait-e,

sf., substance blanche et moUe qu'on trouve dans les

poissons mdles : un hareng laiU, par opp. a ceuve^ qui a des

oeufs [ovum, oeuf), poisson femelle ; — lait-eron, sm.,

planle renfermant un sue laiteux; — lait-ue, salade, a

cause du sue laiteux qu'elle contient : laitue pommie,

laitue romaine ou chicon ;
— al-lait-er {al pour ad, 4), don-

ner du lait a, al-lait-ement.

Lac, lact-is : lacte : suivre un regime lacU, ou le laitage

domine; fi^vre lactee, produite par le lait; la voie lactee,

bande blanch&tre (qui ressemble a du lait), form^e dans le

cielpar une multitude d'etoiles; — lact-ation, allaitement;

— lact-ique, qui vient, qui est tire du lait : Vacide lac-

tique ; lact-esc-ent, dont le sue tourne au lait, ressemble a

du lait : des plantes lactescentes ; — lact-i-fere (V. p. 2).

Lame. — Lamina.

Lame 2 : lam-elle, lam-ell-e, eux, qui est divise, qui peut

se diviser facilement en lames minces, en feuilles : Var-
doise est lamelleuse,

Lamin-a : lamin-er, r^duire en lames un m6tal, en le fai-

sant passer entre deux cylindres qui tournent en sens

inverse; — lamin-erie, atelier; — lamin-oir, machine
pour laminer ; — lamin-eur, ouvrier.

Langue. — Lingua.

Langle : langu-ette, lang-age.

Lingu-a : lingu-al, qui a rapport a la langue ; — lingu-iste,

qui s'adonne k I'^tude scientifique des langues; — lingu-

ist-ique, d'abord adj., puis subst. fem. , la science des

langues; bi-lingue, qui parle ou toit en deux langues.

1. Lait, de lact-em, par le changemenl de cl en // (V. pp. 136 et 269) et la

chute de finale em.

2. Lame, de lam{i)na, lam'na^ d'ou lame (par la r^uction de mii a m et I'as-

sourdissement de Va final en e muet).
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Larme. — Lacryma.

Larme ^
: larm-oyer, oyant, oyeur, oiement.

Lacryma : lacrym-al : glande lacrymale; — lacrym-

atoire, sm., petit vase en terre ou en verre, qu'on retrouve

dans les tombeaux des anciens, et qui etait cense ren-

fermer les larmes vers6es aux funerailles.

Lettre. — Littera.

Lettre- : lettr-e, verse dans les lettres; il-lettre (z7pour

in, negatif), qui n'a pas rec^u d'instruction et, tout specia-

lement, qui ne sait pas lire : un coiiscrit illettrd.

LiTTER-A : litter-al, ale-ment; — litter-aire, qui concerne

les belles-lettres : un journal litteraire; — litter-at-ure,

at-eur ;
— ob-liter-er, ation (V. p. 87).

Lettre en fraocais, littera en lat., signifie d'abord uue
lettre, un caractfere de I'alphabet; puis le sens, passant du signe

a la chose signifi^e, s'est 6tendu aux id^es exprim^es par un
ensemble de lettres, aux ouvrages de I'esprit.

Lieu. -— Locus.

Lieu 3 : mi -lieu, chef-lieu; — lieu-tenant; — Beau-lieu.

Loc-us : loc-al, al-ite, al-iser, al-isation; — loco-mobile,

loco-motion, loco-moteur, loco-motive (V. p. 17).

Ligne. — Linea.

LiGNE *, petite corde, ficelle (de lin-um, lin)
;
puis, trait

simple, suivant une direction determinee : lign-6e, race
;

— lign-age, ensemble de ceux dont on descend : ^tre de

haul lignage. « Un pere eut pour toute lign^e un fils » (La

1. Larme, de lacr{s)may lacrma, d'oii larme (par la reduction de cr k r), etc.

2. Lettre, de litt{e)ra, litt'ra, 6'oii lettre, par le changement de f en e, etc.

3. Lien, de lo{c)um, par la suppression du c medial, comme ami, de ami[c)um,

et les traasfonnations successives de To en cu, iu, ieu.

4. Ugne, de linea^ linia, ligne, par le changement de ni en ^n, comme dans

cigogne (ciconta); seigneur (seniorem) ; campagme (campanta); y'lgne (vmea),etc.
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Fontaine,Vin, 16) ;— a-lign-er, ement ;— sou-lign-er, inter-

lign-er.

LiNE-A : a-lin^a, sm. (du I at. a linea — a marquant sepa-

ration, retrait), separation qu'on 6tablit entre une phrase

et les precedentes, en recommengant une nouvelle ligne

dont le premier mot est en retrait (V. p. 347) ; — lin^-aire :

le dessin lineaire, qui represente les objets par de simples

traits; mesMres lineaireSj mesures de longueur; — linea-

ment, ligne indiquant le contour, la forme; — inter-

lineaire, qui est ecrit entre les lignes: iine traduction

interlineaire (V. p. 86).

Loi. — Lex, legem.

Loi* : loy-al, ale-ment, aut^; — d6-loy-al, ale-ment,

aut6; — a-loi, sm., derive de lancien verbe a-loyer.

mettre (les monnaies) d la loi, en conformity avec la loi :

une noblesse de ban aloi, vraie.

Lex, leg-em : leg-al, ale-ment ; — 16gal-it6, iser, isation,

iMeg-al, ite; — leg-itime (du lat. legitim-us, conforme a la

loi), leg-itim-er, ite; il-leg-itime, etc. ;
— leg-iste, verse

dans la science des lois ; — legi-ferer (de lefjem et ferre,

latum, porter), faire des lois, l^gis-lat-ion, eur, if, ure; —
priv-i-lege {'priv-us^ particulier), loi, disposition qconque

constituant un avantage particulier, privi-legi-e, qui jouit

d'une faveur special e, qui est Tobjet d'un privilege.

De loi derivent les trois adjectifs loyal^ Ugal et legitime

Tous les trois signiflent k conforme a la loi », mais avec des

nuances diff^rentes. « Un acte est loyalj si c'est I'honDeur et la

g6ri6rosit6 qui rinspirent ; legal, s'il est permis par la loi

;

legitime, s'il est approuv6 par la conscience (loi int6rieure). »

(Pessonneaux, Lexicologie.)

liUeur, lumiere. — Lux, lucem ; lumen, luminis.

Lu-eur 2
: lui-re (de /M(c)ere), luis-ant, re-luire, re-luisant.

1. Loi, de le(g)em, par le changement de Ve en oi et la chute du g, commc
dans rot, de rc(g)em ; loyal, de le(g)alem ; loyaut6, dele(g)al(i)tatem, 06, de plusi

al s'adoucit en au et atem se transforme en i (comme v6rit^, de verita^^n

:

qualite, de qualiiatem), etc.

2. « Lueur, en provencal lugor, du latin lucor-em (d6riv6 Iiypothdtique e
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Lux, LUC-EM, clart6, lumiere : luc-id-e, it6 ; trans-

luc-ide (V. p. 116); — e-lucid-er, 6clairer : elucider une

question, un texte ;
— Luc-i-ferS porte-lumiere, Tetoile du

matin, et, chez les Chretiens, le chef des demons, le

diable; — luc-iole, mouche luisante; — luc-arne, petite

fen^tre qui laisse p^netrer la lumiere dans un grenier; —
Luc, Luc-ien, Luc-ie, noms propres, qui eveillent I'idee

de lumiere ; — luc-i-fuge (V. p. 3).

Lumen, lumin-is, lumiere : lumin-eux ; lumin-aire, sm.,

tout ce qui sert k eclairer, et special^ les cierges allu-

m4s dans une eglise pour une cer^monie ; — lumign-on

(lumichon en picard), bout de chandelle ou de bougie qui

acheve de bruler; — al-lum-er [ad. It, aupr^s), approcher

une lumiere de, par suite, mettre le feu d..., enflammer,

aMum-age, eur, ette, r-al-lum-er ; — il-lumin-er (in, dans)

porter la lumiere dans, la repandre sur^ eclairer, il-lumin-

ation : La ville est illumin^e, et absolument: On a illuming ;

— en-lumin-er, orner de couleurs brillantes, en-lumin-ure

;

en-lumin-eur, euse, celui, celle qui enlumine des es-

tampes.

Main. — Menus.

Main a servi It former les composes : mainmise,main mise

sur, saisie; — mainlevee, levee d'une saisie, d'une oppo-

sition ;
— mainmorte {main, au sens de puissance, de droit

d'aliener, de tester, et morte, amortie, sans force) : droits de

mainmoi'te, destines a compenser les droits de transmission

entre vifs et par dec^s ; hiens mainmortables, soumis a la

mainmorte; — main-forte, assistance : prHer main-forte,

aider en employant la force; — main-d'ceuvre, oeuvre

accomplie par Touvrier, consideree surtout au point de vue

du prix qu'elle coiite; — main-tenir, tenir dans la meme
position, dans le m^me etat (comme avec la main) ; main-

luc-em) par la chute du c medial, /u(c)orem, et le changement de o en eu, comme
dans p«iiple (populus), meuble (mobilis), heure (bora), etc. » (Brachet.)

1. Lucifer, nom donnS par les anciens a la plan^te Vc^nus, T^toile du matin.

Les Chretiens, a leur tour, ont donn6 ce nom au prince des anges dSchus, a

Satan, sans doute, dit Littr6, en souvenir de ce passage d'lsaie r « Comment es-tu

lomb£ du ciel, Lucifer, toi qui paraissais si brillant au point du jour? »
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tien, s. verbal de maintenir, action de maintenir qqch,

mani^re de se tenir soi-m^me; main-tenant, part. pres.

de maintenir, pris adverbialS en tenant en main, pendant

qu'on tient en main, au moment present.

Man-US : man-uel ; — man-ier, prendre, faire fonc-

tionner avec la main, man-iable, iement, ieur : manieurs

d'argent, qui font des operations de bourse ; — man-iere,

la fagon de mettre la main k qqch, man-ier^, qui est affecte

dans sa tenue, dans ses mani^res; — man-oeuvre (d'ou

man-GBuvrer, man-oeuvrier et man-ouvrier), sm., celui qui

fait (Buvre, qui travaille de ses mains, et sf., Vcsmre

accomplie elle-m^me; — manu-scrit, d'abord adj., puis

subst., ecrit [script-urn) a la main; — manu-facturer

(de facere, fact-um, faire), fa^onner a la main des matieres

premieres pour les transformer en objets utiles, manu-fact-

ure, ur-ier : une manufacture d'armes, de tahacs ; la manu-

facture de S^tTes, des Gobelins ;
-- manu-tention (de tenere,

tent- urn, tenir), action de prendre en main la gestion de

qqch : la manutefition des deniers publics
;
puis^de fabriquer

certains produits : la majiutention des farines, du pain (dans

Tarmee) ; etc.

Rapprocher manage, sm. (de manuSy par I'ital. maneggio),

action de mauler un cheval pour le dresser; — manche, sf. (du

lat. man[\)ca) : la manche d'un hahit, et manche, sm. (du lat.

pop. man{\)cum) : le manche d'un oulil; — manch-ette, on,

er-on : les niancherons de la charrue^ que le laboureur tient dans

ses mains; — ^-man-ciper (de maiius^ main, au sens juridique

de puissance, pouvoirsur, — capere^ en comp. cipere, prendre,

c6der, snivant la formuie du droit mancipium^^— et c pour ex,

hors de ; d'oii e-mancip-are^ atum) = affranchir, mettre hors de

servitude, de tutelle (droit), et p. ext., s'e-man-ciper. prendre
trop de liberty; e-man-cip-ation.

Maltre. — Magistery magistrum.

Maitre 2, qui a de I'autorite sur les personnes, sur les

choses, qui dirige, et special', qui enseigne : maitr-esse ;
—

1. La mancipation ^tait, chez les Romaius, uue forme parliculidre de Irans-

mission de la propriety qui consislait a porter la main, en presence de cinq

ISmoins, sur I'objet c6d6, comme symbole de la prise de possession.

2. Maltre, de ma(g)is/r-Mm, maistrej maistrei maitre.
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maitr-ise, iser ;
— contre-maitre (contre^ avec le sens de a

c6te, mais au-dessous, dans un rang inf^rieur) ; — maitre-

autel, Tautel principal, dans une 6glise.

Magister, magistr-um : magistr-al, at, at-ure; — mis-

tral*, propr' (c vent maitre, magistral », vent violent du
N.-O., qui souffle qqf dans la vallee du Rh6ne et sur la

Medilerranee.

Magister derive de magis^ davantage, d'oil magistr-are,

atum, etre chef, commander, conduire. — Maitre, dans le

sens de « celui qui possede », se disait dom{\)nus^ de domus^
maison : d'oii sent venus dom 2, don, seigneur, dame (de

dom{})na) ;
— dom-aine, terre dont on a la propri6t6, doman-

ial; — domin-er, ation, ateur; — domin-ic-al, qui appartient

au maitre : le jour dominical^ ie jour consacre au Seigneur,

I'Oraison dominicale.

Marchandise. — Merx, mercem.

Marchandise : marchand, er, age, eur ;
— marche '^.

Merx, merc-em, marchandise en general : merc-erie,

propr* c< tout ce qui est marchandise », mais dont le sens

s'est reslreint aux menues marchandises pour la couture

et le vMement, merc-ier, iere, qui vend de la mercerie ;
—

merc-ant-ile, il-isme (du lat. merc-ari, atum^ faire le com-
merce, merc-ans, ant-em y au part, present) ; com-merc-e, er,

ial; com-merQ-ant, able (cw?n, avec).

Medecin. — Medicus.

Medecin : medecin-e, medecin-er, donner des medecines,
des rem^des ; se medeciner

,
prendre sans cesse des

drogues.

Medic-ls : medic-al, ation, ament, ament-er ; — medic-
in-ale (plante). — Cf. re-mede et ses derives (du m^me

1. Mistral, de ma{g)istral-em, maestrale (ital.), mislral.

2. Dom, de dom{'\)n-um^ dom'n-um, dom, puis don; dame, de dom{\)na,
dom'na, danCna (par le changement de o en a), dame.

3. Harchd, de mercatum (par le changement de e en a, radoucissement du
c dur en ch, et la transformation du suffixe atum en i).
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primitif, mederi^ soigner), re-m6d-ier, able; ir-r^-med-
iable ^

Mesure. — Mensura.

Mesure^: mesur-er, eur, able : — d^-mesur-e, qui sort

de (de), qui d^passela mesure ; — re-mesur-er, mesurer de
nouveau, une seconde fois (re).

Mensur-a : com-mensur-able, qui a une commune
mesure avec {cum), abil-it6; in-com-mensur-able, abil-it^

;

— di-mens-ion, mesure dans les divers sens (di pour dis),

en longueur, largeur et hauteur ou profondeur; — im-
mens-e, qui n'a pas 6t6 mesur6 {in, n^gatif), qui 6chappe a
la mesure, qui est trop grand pour §tre facilement mesure,

im-men-s^-ment, pour immense-ment, im-men8-it6.

Miel. — Mel, mellis.

MiEL^ : miell-eux;— em-miell-er {em pour en, dulat. in),

enduire, garnir de miel une tranche de pain, les bords d'un
vase, et au fig. : des paroles em-miell-^es, flatteuses.

Mel, mell-is : meili-fere (V. p. 2) ; — m61-asse (suff.

pejoratif); — hydro-mei,sm. {hydro, element grec de com-
position, qui signifie eau), breuvage ferments, fait d'eau et

de miel ; — des paroles melli-flues {mel et flutre, couler),

doucereuses, fades.

Mode, module, moule. — Modus, modulus.

Mode, subst., masc. ou f6m., suivant ses divers sens.

1« Mani^re d'etre: les modes (en philosophie), par oppo-
sition a la substance, les attributs qu'on ne pent separer

1. Remarquer Taccent sur r^, la r&gle.de I'Acad^mie 6Unt de metlre un accent

aux mots ainsi composes, bien que les simples n'en aient point {remSdier) ; mais
« cetle r^gle n'est pas fort bonne, dit Littr^ : il n*y a aucune raison pour iolro-

duire eel accent et beaucoup, en effet, ne le pronoucent pas ».

2. Mesure, de mensura^ par la reduction de n« k s, comnie lie, de ins{v)lay

insla, isla, Ue (insulaire), etc.

3. Miel, de meU par le changemeni de e en te, comme pt«d, de ped-em (p6-

destre) ; matt^re, de materiam (materiel) ; fiivre, dc febr-em (febrile), etc.
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reellement des objets, mais qu'on peut concevoir separ6-

ment, d*ou mod-al, relatif aux modes, mod-al-it^, termes

de logique; — les modes (en grammaire), les diflf6rentes

manieres dont sont pr6sent6s Taction ou I'etat exprim^s par

le verbe ; — les modes (en musique), mode majeur, mineury

dou modnl-er, ation ;

2° Mani^re de voir, de faire : un mode d'enseignementy de

demonstration, de traitement, etc., d'ou mod-i-fier, fication

(V.p. 13);

3® Maniere de voir, d'agir, speciale a chacun (ou gene-

rale, mais passag^re) : agir a sa mode, sliabiller a la

mode; les fous inventent les modes et les sages les suivent;

d*ou mod-iste, qui fabrique, qui vend des chapeaux k la

mode

;

4° Mesure, r^gle, d'ou mod-ique, peu considerable,

modic-it^ : la modicit^ de sa fortune ;— mod-este, qui reste

dans la mesure, mod-est-ie : la modestie de sa tenue; —
mod-^rer (en lat. moder-ari, atum), r6gler avec mesure,

sans exces, mod^r-ation, im-mod6r-e, etc.

MoD-us, MOD-UL-us ! mod-ele (de mod-ell-um pour mod-

ul-um), ce qui doit servir d'objet d'imitation : un modele

d'^criture, de broderie ; un modele d'eloquence, de vertu ;
—

mod-el-er, faire en argile, en cire, en bois, etc., un module

qui doit 6tre ensuite execute en pldtre, en marbre, en

bronze, etc., mod-el-age, eur; — mouleS sm., appareil

creux qu'on remplit d'une matiere en fusion ou d'une pdte

plus ou moins consistante, de maniere a reproduire en

relief sa forme int^rieure, moul-er, age, eur, ure.

Monnaie. — Moneta.

MoNNAiE^ : monnay-er, age, eur: faux monnayeur, qui

fabrique de la fausse monnaie.

1. Monle, de mod{u)lum, mocTlum, modle^ molle^ et enfin moule, parle cliaii-

geraent de ol en ou : comme com, de col ; mou, de mol, etc.

2. Monnaie, autrefois monnole, de mone{i)a: par la chute du t ; par le cliun-

geraent de n en nn^ comme dans ennemi, de inimicus (inimitlft) ; sonner, de

son-are (sonore) ; donner, de don-are (donaUon) ; Iiormeur, de honor (hono-

rable), etc. ; — par le changement de e eu oi (V. p. 142), puis en at ; — enflii,

par I'assourdissement de Va final en e mue
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MoxET-A = monet-aire, qui a rapport aux rnonnaies ;
—

monet-iser, is-ation ; d^-mon^t-iser, is-ation.

N6ant. — Nihil.

Neant, adv., rien, et sm., le n^ant (des grandeurs), a

servi k former : a-neant-ir, reduire a n^ant, a-n^ant-iss-e-

ment; — fai-neant, qui ne fait rien, fai-neant-er, ise.

Nihil, rien : nihil-isme, systeme philosophique, qui nie

toute r^alite, n'admet que des apparences; doctrine so-

eiale qui faitde Tan^antissement le but supreme de I'acti-

vite humaine, ou encore qui poursuit Taneantissement des

institutions existantes, nihil-iste, partisan du nihilisme;

— an-nihil-er, reduire k rien, rendre de nul effet, an-

nihil-ation (an pour ad) : annihiler un testament,

N^-ant a 6te forme de la uegation ne et de ent-em, part. pres.

de esse, ^tre, propr* « n'etant pa? » ; ni-hil, de la negation ne el de
hUum\ hile, sm., petit point noir qui marque I'attache de la feve

a la cosse
;
par ext., peu de chose, un rien. — Cf. an-nul-er

(de an pour at/, marquant tendance, et null-um^ nul, rendre nul).

Nom. — Nomen, nominis,

NoM : nomm-er'; — re-nomm-er, nommer de nouveau,

(re marquant repetition), nommer aveceloge, d'ou re-nom,

subst. verbal, et re-nomm-^e, subst. participial ; — sur-

nomm-er, sur-nom (sury en plus), nom ajoute au nom
propre d'un individu ;

— in-nomm^ (in negatif), qui n'a pas

regu de nom special (L'Academie ecrit innom^ par une
seule m : c*est une faute, dit Littr6, le mot venant de

nommer) ; — d^-nomm-er (de marquant le detail. Taction

de preciser [V. p. 56]) ; — pr6-nom (p?'a?, avant) (V. p. 97)

;

— pro-nom (pro, au lieu de) (V. p. 100).

NoMEN, NOMiN-is : nomln-al : faire Vappel nominal ;
—

nomin-al-isme, systeme philosophique d'apres lequel les

termes representant les idees generates, les classes, ne sent

1. Nommer, do nom{\)nare, ncmn-aret nomm-er, par la cliule de I't medial,

le changemeDt de mn en mm, comme dans homme, de hom{i)n-em ; fcmmc, de
fem{i)n-am (f6minin); somme, de somn-um (in*8omn-le, somn-olent), etc.

V. p. 161), et celui de la finale de riafinilif are en er.
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que de simples noms ne correspondant k aucune r^alite,

nomin-al-iste ; — nomin-ation, action de nommer, d'etre

nomme (nomin-are, atum) ;
— nomin-at-if, qui sert a

nommer, nomin-ative-ment et nomme-ment, en designant

le nom ;
— de-nomin-ation, ateur ;

— nomen-clature ^ (du
lat. cal-are, atum, appeler, proclamer), liste des noms,
ensemble des termes techniques propres k une science, a

un art : la nomenclature g^ographique', — i-gnomin-ie [in

priv. et gnomen, anc. forme de nomen), propr* « absence de

nom », deshonneur, avilissement public, i-gnomin-ieux,

ieusement.

Nombre. — Numerus.

NoMBRE 2 : nombr-er, eux ; — de-nombr-er, ement ;
—

in-nombr-able.

NuMER-us : num6r-al, ique, ique-ment; — numer-at-ion,

at-eur (de numer-ave, atum) ;
— e-numer-er, at-ion, at-if

;

— numer-aire, adj., dont on se sert pour compter: pierres

numeraires, qui marquent les distances sur les routes
;

payer en numeraire, sm., en or ou en argent monnaye
(par opp. k la monnaie fiduciaire), en pieces numeraires',

— sur-num^r-aire
,

qui est en sus du nombre, sur-

numer-ariat, temps pendant lequel on est surnumeraire,

on travaille sans appointements, jusqu'li ce qu*on soit

nomme titulaire [titul-us, titre) ; numero (parTital. numero,

nombre), numer-oter, otage.

Nuit. — Nox, noctem.

NuiT^ : nuit-^e, la dur^e d'une nuit;— nuit-amment ;
—

s'a-nuit-er, se laisser surprendre par la nuit; — mi-nuit,

le milieu de la nuit.

1. A Rome. I'esclave charge d'accompagner les candidats a une magistrature,

pour lui appeUr let noms de ceux qu'il devait salucr, s'appelail le

nomen-clat-eor.

2. Nombre, de num{e)rum, num'rum, nombre ; nombrer, de imm{c)ra)'ey

num'rare, nombrer, par le changement de n en o, conime dans nonce (nuncius),

monde (mundus), jonc (juncus), onde(unda), ongle (ungula), etc., et celui de inr

en mbr, comme dans cham6re, de cam(c)ra (camdriste, camarade).

3. Nuit. de noct-em, par le changement de oct en oit, puis uit (V. pp. 1 36 et 1 38).
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Nox , NocT-EM : noct-urne ; — noct-ambul-e , isme
(V. p. 5); — ^qai-noxe» nuit 6gale au jour en dur6e,

^quinox-ial (V. p. 16).

GEJil. — Oculus.

CEiL* : 06ill-ade, coup d'oeil furtif et significatif ; — OBill-

ere, sf., petite coupe pour baigner les yeux, pi^ce de

cuir servant a garanlir les yeux du cheval et a I'emp^cher

de voir de cote ; dents oBilleres (adj.)f dents canines de la

mdchoire superieure ;— OBill-et, petit oeil, petit Irou fait pour

passer un lacet, et aussi fleur, a cause de sa forme, obUI-

et-on, rejeton, qui pousse au collet des plantes et sert a les

propager, OBill-et-onn-er, en lever les oeilletons. — Rien de

commun avec ceUlette, noin vulgaire du pavot cultive, dont

on tire Thuile [oleum),

OcuL-us := ocul-aire, adj.
,
qui appartient a I'oeil : nerfocul-

aire
;
qui a vu de ses yeux les fails dont il t6moigne :

timoin oculaire ; roculaire (subst.) d'une lunette^ celui des

verres conlre lequel on applique I'oeil, par rapport a I'Db-

jectif, au verre qui est tourne vers I'objet qu'on regarde
;

— ocul-iste, m^decin qui soigne les yeux ; — ocul-ar-iste,

qui fabrique des yeux artificiels; — mon-ocle, bin-ocle,

lunette pour un seul ceil [monos, en grec), pour les deux

yeux [bini-oculi, bin'oc'li) ;
— in-ocul-er, ation (V. p. 78)

;

— av-eugle^ (av pour a6, marquanteloignement, privation),

qui est sans yeux, prive de la vue (V. p. 46) ; av-eugl-er,

ement, ette; — d6s-av-eugl-er [des pour de, marquant
sortie, cessation).

Paix. — Pax, pacem.

Paix, autrefois pais: pais-ible, ment; a-pais-er, ement
[a pour ad, marquant tendance vers).

Pax, pacem : pac-i-fier, fique, fic-ation, fic-ateor

(V. p. 14).

1. (Eil, de oc(u)^um, oc'l-um, oil, euil^ ceil (par le changement de cl en il cl

celui de o en «u, ceu, comme feuille, de foli-um (follac6) ; bcpur, de bov-em
(bovine).

2. Avengle, de aboc{u)l-um, aboc'l-um, aveugle (par le changement de 6 enr,

de Vo en eu et de cl eu gl {\. p. 46).
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Paume. ~ Palma.

Paume *, sf., le dedans de la main : jeu de faume, jeu

dans lequel on a lanc6 et regu primitivement la balle avec

la main; auj. les joueurs se servent d'une raquette ou
d*un battoir : jouer a la lonyue paume , sur un terrain qui

n'estpasferm§; a la courte paume j sur un terrain enclospar

des murs ; — em-paum-er, recevoir une balle dans la

paume de la main et la renvoyer adroitement, et au fig.

:

empaumer quelqu'un, se rendre maitre de son esprit;

empaumer une affaire^ la prendre bien en main et la mener
vigoureusement.

Palm-a : palme, feuille, branche du palmier : les palmes

universitaires ;
— palm-ette, petite palme, et aussi forme

qu'on donne aux arbres fruitiers mis en espalier; — feuille

palm-ee, a laquelle ses nervures donnent la forme d'une

palme; pied palm-e, dont les doigts sont reunis par des

membranes, et qui ressemble a une main grande ouverte

;

— palm-ares, sm. (du latin 'palmares, dignes de la palme),

liste des el^ves couronnes (de palmes) dans une distribution

de prix; — palm-i;pede (V. p. 6).

Paume (forme populaire) et palma (forme savaute), De sont

qu*un seul et mSme mot : la langue franqaise les a conserves

tons les deux, mais naturellement en leur donnant des accep-

tioDs diff^rentes.

Peau. — Pellis, pellem,

Peau^ : peauss-ier, erie;— ori-peau, sm., propr* « peau
d'or », qui n'a que le brillant de For, faux ornement.

Pell-is, vx fr. pel : pel-er un fruit, un l^gumey lui enlever

son enveloppe, sapel-ure; peler un arbre, lui enlever son

6corce ; — pel-ard, adj. et subst., bois qu'on a depouille de

son 6corce pour en faire du tan; — pell-et-ier, qui prepare,

qui vend des peaux, des fourrures, pell-et-erie, Industrie,

1 . Panme, de palma^ par le cliangement de al en au, comme aube (a/ba),

autre (a/ler), etc. (V. Chaux, p. 426).

2. Peau, de peH-enij par le changement de el en eauy comme beau, de beM-um
cbat«a'i, decast-eM-um (castel) (V. Chape, p. 122).
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commerce du pelletier; — pelli-cule, petite peau; — pel-

isse, sf. (s. ent. vestiSy v^tement), propr' « qui est de peau »,

vMement garni de fourrure; — pell-agre, sf. (du grec

agra, prise, action de saisir), maladie tres grave, qui s'at-

taque d'abord a la peau. — Cf. pod-agre, du grec pouSj

pod-OS, pied. •

Outre pellis, peau d'animal, fourrure, le latin, pour exprimer

I'id^e de peau, avait aussi cut-is, d'ou nous est venu cut-an6 :

une maladie cutan^e; le tissu sous-cutane,

Peuple. — Populus,

Peuple* : peupl-er, ement, ade; — d6-peupl-er, ement;
— re-peupl-er, ement.

PopuL-us : popul-eux, at-ion, d^-popul-at-ion ; — popul-

ace, ac-ier; — popul-aire, ar-ite, ar-iser; im-popul-aire,

ar-it6 ; — d^-popul-ar-iser, ar-isat-ion.

Pierre. — Petra.

Pierre : pierr-ette, eux, aille, eries; — em-pierr-er,

ement;— d-pierr-er, ement; — perr-on, escalier en pierre;

— Pierre, Pierr-ot (dim.), noms propres, transformes en

noms gen^riques de paysans ; — pierr-ot, nom commun,
personnage de comedie, a la figure enfarinee, v^tu de

blanc, avec de longues manches, et aussi nom vulgaire du

moineau franc.

Les noms d'hommes ont ^t6 assez fr6queniment appliques aux

oiseaux : c'est ainsi que Jacques^ Jacquot, devinrent des sobri-

quets donn63 aux perroquets, aux geais, aux pies qui parlent

:

d'ou jac-asser, crier comme un Jacques, comme un geai, k cause

du cri de Tanimal.

Petr-a : p6tree : VArable Petree, couverte de pierres ;
—

petr-i-fier, fic-ation (V. p. 14) ; — p6tr-ole, sm. (oleum

petrae, huile de pierre, huile minerale), p6trol-er, eur, euse

;

— sal-petre [sal petrae, sel de pierre), sal-petr-er, ier, i6re.

1. Peuple, de pop{u)/-wm, pop7-um,p«up/«?, par le changement de o en «/,

comme dans meu\e, de mola (molaire) ; Meuse, de Mosa (Mos-elle) j heure, de

hora (horalre) ; fleur, de florem (floralson) ; douleur, de dolorera (endo-

lorl), etc.
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Le latio avait un autre mot pour dire pierre, et surtout

pierre pr6cieuse, c'6tait lapis ^ lapid-em : d'ou lapid-er, tuer a
coups de pierres; style lapidairCy style des inscriptions grav6es
sur la pierre, le marbre, et par suite, concis et ferme (V. p. 70)

— et encore sax-um, rocher : d'ot saz-i-cole, qui habite au milieu

des rochers, saz-i-frage, qui brise les pierres, qui crolt dans
les pierres (Bot.).

Poll. — Pilus.

PoiL * : poil-u et pelu, garni de poils ; — pel-er, 6ter ou
perdre le poll (Ne pas confondre avec pel-er, 6ter la peau

[V. ci-dessus] ; — pel-age, le poil de Fanimal caract6ris6

par sa couleur (en parlant du cheval, on dit de preference

sa robe) ;
— pel-ade, maladie qui fait tomber le poil, les

cheveux ;
— pel-ache ou plucbe, sf., sorte de velours, au

poil moins ras, peluch-er, former des peluches, des poils

qui se separent du tissu, pel-uch-eux ou pluch-eux, qui

imite la pluche ;
— 6-pluch-er, enlever les peluches:

eplucher un drap; enlever les parties gat^es, inutiles:

iplucher la salade ; relever minutieusement tout ce qu'il y a

de reprehensible : Eplucher la conduite de qqn, e-pluch-age,

eur, oir, ure, ement; — pel-ouse, sf., gazon a herbe

epaisse et courte.

Peler, 6ter le poil {pil-um), et paler, 6ter la peau {pell-em)

sont des homo-graphes, des mots qui s'6crivent absolument de
m^me : rien d'^tonnant qu'il y ait eu parfois confusion entre

certains mots de ces deux families et qu'on puisse rapprocher
leurs acceptions.

PiL-uM : pil-aire et pil-eux, qui a rapport aux poils : le

syst&me pilaire, les parties pileuses; — e-pil-er, enlever les

poils : de la pdte ^-pil-at-oire, qui fait tomber les poils
;

— horr-i-pil-er (de horrere, etre herisse, frissonner d'horreur

ou d'effroi, etpt7wm),horr-i-pil-ation, frissonnement de la

peau qui fait se herisser les poils (chair depoule) (V.p. 17).

1. Poil, de pil'Um, par le changement de t en oi, comme dans poire, de pirum

(piriforme) ; yoie, de via (viabilitd) ; moins, de minus (mioeur) ; ployer, de

pii(c)are (compUcation) ; votsin, de vtcinum (vicinal), etc. — Poilu, pelu; poi-

lenx, pilenx, ne sont que des formes difT^rentes traduites d'adjectifs latins ^ga-

lemeot d^riv^s de pil-us.
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Poing. — Pugnus.

PoiNG*, la main ferm^e : poign-e, ee, et, ard, qu'on tient

avec le poing, poign-ard-er ;— em-poign-er, saisir avec la

poigne, en serrant fortement la main, etau fig., interesser

vivement : une scene empoignante,

PcGN-us, d'ou pugn-are, combattre : pugn-ac-ite, dispo-

sition a combattre, a rechercher la lutte (comme comba-

tivite) ; in-ex-pugn-able, imprenable, dont il est impossible

de s'emparer par \q poing, par la lutte, de vive force; —
r6-pugn-er [re marquant eloignement), lutter, faire effort

pour s'^loigner de, ou pour Eloigner de soi, r^-pugn-ant,

ance : Cet homme me rdpugne ; des aliments r^ugnants. 11 me

r&pugne d'avoir recours a de pareils moyens, Cela r^pugne,

renferme des choses qui se contredisent ; — pug-il-at,

sm., combat a coups de poing.

Point. — Punctum.

PoiNT^ : point-er, age, eur; — point-ill-er, age, eux; —
point-e, u, ure ; — ap-point-ir, rendre pointu ;

— e-point-

er, casser, enlever la pointe ; — ap-point (ap pour ad), la

somme qui est necessaire pour arriver au point voulu, et

par suite, ce qui fait le solde d'un compte, ap-point-er,

ement; — des-ap-pointer, manquer {des) le point, ne pas

se voir au point ou Ton esp6rait arriver, d6s-ap-point-

ement; — em-bon-point, pour en ban point, en bon 6tat.

PuNCT-uM : ponctu-er, ation ;
— ponctu-el, al-it6 ;

—
ponct-ion (de pungere, punct-um, poindre^, piquer, poi-

gnant) ;
— com-ponct-ion (cum intensif), action de piquer,

remords, douleur d'avoir offens6 Dieu : un air de componc-

1. Poing, de pugn-um, par le changcnient dc u en oi et de gn en ng, commc
6Ung, autrefois eslanp, de 6la^;ium (stagnant) ; sein^, de si^num (signal):

vin^t, de vi^(i)nti.

2. Point, de punct-um, supin de pungere, par le changement de u en oi et la

reduction de ct a t, comme dans effef (effec/-um), 6dif (edic^um), etc.

3. Poindre, de pung{e)re, pung're, punVe, pun(d)7*e, el enfin poindre par le

changement de u en oi (V. p. 132), comme dans croix, de crwc-em ; notx, de

nuc-em
;
joindre, de jungere, etc.
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Hon, un air qui t^moigne du regret (qqf avec une nuance
de raillerle).

Point a 51 acceptions dans Littre. Void les principales

:

douleur qui point, qui pique (sens premier et propre, du
latin pungerey poindre) : un point de c6U

; piqure faite dans
une etoffe : un point de couture ; action de pointer, de

commencer a se montrer: le point dujour; marque faite

par qqch de pointu : mettre les points et les virgules, compter

les points (au jeu), domier a un eleve un bon, un mauvais

point; degr6 de grandeur: un point de chaussure, craintif

au dernier point, au point le plus eleve ; tres petite

§tendue: le point de rencontre, tous les points d'une ligne

courbe ; tres petite duree : arriver a point, au moment
voulu, ^tudier un point d'hisloire, I'histoire a un moment
precis, bien determine; particule adverbiale, servant a

renforcer la negation ne : « Ne nous pittons done point. »

(La Fontaine, VII, 1.) Point nie plus fortcment que pas, de

pasS'Um, un pas, une enjamb^e, etc.*.

Poison. — Potio, potionem.

Poison ^ : em-poisonn-er, eur, ement.

Potio, potion-em {de pot-are, h.oire, pot-atum et pot-um) :

pot^ion, medicament qu'on prend en boisson
;
pot-able, qui

peut ^tre bu.

Poison (de formation populaire) et Potion (de formation savante)

soot des doublets. — Poison n'asignifi6 d'abord qu'un breuvage
qcooque; puis, a la longue, il s'est particularism et a si-

gniG6 un breuvage maifaisant. Le genre, qui nalurellement
etait f6minin (comme en latin), a change au commencement du
XVII® siecle ; mais le feminin s'est conserve dans le parler popu-
laire de certaines provinces, oh Ton dit encore de la poison.

1. « Pour donner plus de force a I'expressioa de nos jugements, nous les

accompagnons volontiers d'une comparaison {pauvre comme Job, fort comme
on lion, feroce comme un tigre, etc.), ou d'une estimation : Cet objet ne vaut

pas un sou. » (Brachet). — De ro6me les Latins, pour renforcer la negation,

ayaient i'habitude de I'accompagner d'un mot repr^sentant une quanlit6 mini-

mwm, : un point, un pas, une mie (de mica^ miette), une goutte igutta), etc.,...

et nous les avons imil(^s.

2. Poison, de potionem, par lechangement de o en oi, comme glo/re (gloria);

histo/re (historia); memoire (memoria), et celui de ationem en aison, ^omme
nison {rationem)^ inclinaison (inclinaa'onem).
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Poisson. — Piscis, piscem.

PoissoN * : poissonn-eux, crie, ier, idre ; — em-poissonn-

er, ement; — r-em-poissoim-er, ement.
Pisc-is, pisc-EM : pisc-ine, propr* « bassin ou Ton met

des poissons vivants, vivier » ; fonts baptismaux, ou, pri-

mitive, on baptisait par immersion; bassin rempli d'eau, ou
Ton se baigne, ou Ton nage; — pisci-culture, eur (V.p. 5).

A pisc-em il coDvieDt de rattacher pisc-ari, atum^ pdcher 2

;

d'oii pdch-e, erie, eur, euse : les p^cheurs (VlsLande, des pe-

cheuses de crevelles^ re-p6ch-er, — qu'il faut distinguer de

pecc-are, alum; d*oii p6ch6, p^ch-eur, eresse; pecc-able,

im-pecc-able, abil-it6; pecc-adille (par rinterm6diaire de

I'ital. peccadiglio)f petite faute.

Poitrine. — Pectus, pectoris.

Poitrine' : poitrin-aire, poitr-ail

Pectus, pector-is : pector-al; — ex-pector-er, rejeter

hors (ex) de sa poitrine les mucosites qui s'y trouvent,

cracher, ex-pector-ation.

Pis (de la vache) vient de pect-usy comme lit de lect-um, profit

de profect'Um, confit de confect-um ; inais tandis que pectus,

poitrine (forme savante), gardait le sens latin en passant an

francais, le sens de pis (forme populaire) s'est restreint succes-

sivement et avili jusqu'a sa signification actuelle. (V. Brachet,

Diet, etym.; Introduction^ p. 22). — In petto, de Tital., propr*

« dans la poitrine », dans le secret du coeur, a part soi, inte-

rieurement.

Poumon.— Pulmo, pulmonem.

PouMON * a donne : d-poumon-er (e pour exj hors de),

1. Poisson ne vicot pas directement de piscem, mais d'un de ses derives

piscionem, par le changement de t en oi, de sc en ss, de ionem en on,

2. Pftoher, de phcari ou piscare, pescar, peschar, pescher, pecker, par le

changement de t en e (Voy. p. 220), I'adoucissement de ca en che et le rempla-

ccment de Vs par un accent circonflexe.

3. Poitrine, d'un d6riv6 6e pectus, peci{o)rina, pei^trina, parle changement
de ect en oit (V. p. 469).

4. Poumon, de pulmon-em, po^mon-em, poumon.
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faiiguer les poumons en parlant, en criant : Cette lecture

m'a epoumon^; — s'd-poumon-er, se fatiguer les poumons,
perdre le souffle.

PuLMO, PULMON-EM : polmon-ie, maladie du poumon,
pulmon-iqae, aire.

Poussiere,poudre .— Pulvis onpulver,pulverem

.

PoussiERE : poussidr-eux ;
— poussier, sm., menus de-

bris de charbon, de foin, etc., qui restent au fond d'un

tas ;
— e-pouss-et-er, enlever la poussiere de (e pour ex),

e-pouss-et-age, ette.

PuLVER, PULVER-EM ', pulv^r-iser, reduire en poussiere,

ptilver-is-able, a-tion, a-teur; — pulv6r-ul-ent, qui se

reduit facilement en poudre, et aussi qui ressemble a de la

poudre; — pulv^r-in, sm., poudre a canon tamisee, qui

sert d'amorce.

11 y a lieu de raltacher encore a pulverem : poudr-e *, pou-
dr-er, euz, erie, ier, i6re, ette ;

— sau-poudr-er, poudrer avec

du sel {sal, en latin, qui s'est change en sau) (V. p. 20).

Prince. — Princeps, principem.

Prince : princ-esse, princ-ier : un luxe p-incier,

Princeps, princip-em z=. princip-at, ante ; — princip-al,

alement, al-at; — princip-e; — edition princeps, la pre-

miere edition d'un auteur ancien.

Prix. — Pretium.

Prix, anciennement pris : pris-er, eur (commissaire)

;

— me-pris, er, able [me pour wies, particule pejorative, de

minus^ moins qu'il ne faudrait, par suite, mal). — Ne pas

confondre avec m6-pris, m6-prise, de m^-prendre, mal
prendre, se tremper.

Preti-um : pr6ci-eux, euse ; os-it6 ; — ap-pr6ci-er, ation

;

— d6-pr^ci-er, ation ; — in-ap-preci-able.

1. Poadre, de pu/t'(e)r-em, pulv'rem^puVrem^ puldre (par rintercalation d'un

d)t poldrct poudre.
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Racine. — Radix, radicem.

Racine* : en-racin-er, ement(en pour in, dans); — de-

racin-er, ement (de marquant separation, sortie de).

Radix, radic-em : radic-elle ou radic-ule, petite raclne,

et aussi derni^re division des racines; — radic-al, alisme;

— e-radic-ation, action d'enlever (e, ex) avec les racines

(termescientifique) ; — radis,sm., petite rave rose

;

rai-fort,

de Fane, vx frangais rais, de radicem, racine, et deTadj./bri:

sirop de raifort, puissant d^puratif.

Ratlacher a ce merne groupe : ar-rach-er 2 (V. p. 45); ar-

rach-eur (de dents), ar-rach-age (de betteraves) ; — d'arrache-

pied, loc. adv., sans arr^t, ni relache, avec un effort continue,

commeceluid'un hommequi arrache un piedd'arbre » (Littre).

Raison. — Ratio, rationem.

Raison : raisonn-er, ement, able, eur; — de-raison,

d^-raisonn-er, able (de, a cote, en dehors de).

Ratio, ration-em : rationn-el, ir-rationn-el ;
— ration-al-

isme, iste ;
— ratio-cin-er [canere, en comp. cinere, chan-

ter), user de sa raison, raisonner, ratiocin-at-ion.

Raison 3 et ration sont des doublets qui viennent egalement

de rat'Um, supin de reri, penser, d'ou ratio, rationem, d^ciion de

penser, puis de mesurer, de peser. L'id6e de penser conduit a

celle de comparer, de chercher les rapports, de calculer, et par

suite, de mesurer : d'ou, d'une part, raison d'une progression (en

math^matiques), et d'autre part, ration, portion mesuree de

vivres ou de fourrages qu'on distribue aux troupes, rationn-er,

ement. Enfin, ce qui a et6 pens6 a et6 etabli aprfes reflexion,

par suite estarr^l^ d'une mani6re fixe, confirm^; d'od rat-i-lier,

approuver (V. p. II).

1. Racine, tie rad{i)ciiia, derive de radicem, rad'cina^ racinat racine.

2. Arracher (de e-rad{i)care, pour ab-radicare^ par la confusion de ab et de e

qui marquent I'ua et I'autre separation), e-rad'car, esriichier, arachier, aracher,

arracher.

3. Raison, de ra<ton-em, par I'attraction de Vi et ladoucissement du t, comme
exhalaison {exhaXationem), incUuai^on {incVmationem), oraison {orationem), etc.
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Rais, rayon. — Radius.

Rais 1, sm. [un rais, les rais d'une roue) : en-ray-er,
ement, des-en-ray-er ;

— raie (sorte de fern, de rais),

ligne ; d'ou ray-er, ure; ray-on, onn-er, ement.
Radi-us : radi-er, rayer sur un registre, sur une liste,

d'ou radi-ation : la radiation d'un nom sur une liste d^elec-

teurs,— et aussi radi-er, jeter des rayons, neologisme inu-
tile, puisque nous avons rayonner, mais ^< qui s'est intro-

duit dans la langue, dit Littre, k la faveur de radiant,

radiation, dont il serait le verbe » ; — radi-ant, qui se

developpe en rayonnant: c/iaZewr radiante ;
— radi-e, qui est

dispose en rayons partant d'un centre commun : fleur

radiee ;
— radi-al, qui a rapport a I'os dit radi-us (sans

doute a cause de sa ressemblance avec un rayon) : mus-
cles radiaux ;

— radi-eux, d'ou emanent des rayons de lu-

mi^re : un soleil radieux, et par anal., un visage radieux ;
—

ir-radi-er, se separer en rayons, se developper en partant
d un point qconque, pour alter vers {ir pour in) les parties

cnvironnantes, ir-radi-ation : Virradiation du soleil a tra-

vers les nuages.

Roi. — Rex, regem.

Roi : roy-al, ale-ment; — royal-isme, iste; — roy-aute,
aume ; — roi-t-el-et 2.

« II est bizarre que le peiiple ait appel6 ua oiseau roitelet,
c'est-a-dire un petit roi; et cepeudant cette 6tymologie devient
indubitable, quand on remarque que le roitelet est appeI6 de
mSme en latin, en grec, en allemand : ce rapprochement ne
nous indique point la cause de TappellatioD, mais il en d6-
montre I'existence. »> (Brachet.)

Rex, REG-EM 3 : reg-ale, sf., droit qu'avaient les rois de
percevoirles revenus des benefices vacants : droits regaliens,

1

.

Rais, de ra(d)iU5, par la chute du d m6dial et le changement de aiu eu ai,

comme bai (cheval), de ba{d)ius, etc.

2. Roitelet, dim. de roi, devenu successivement roi-et, roiet-el,roietel-et, roi-
telet, par Fadjonction de trois sufGxes.

3. Hoi, de re(g)em, par le changement de Ve en oi, comme \oi (legem)
(V.p. 142).
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attaches k la souverainet6 royale; eau regale, propr*

« eau royale », qui dissout Tor, le roi desm^taux; — r6g-

i-cide (V. p. 4) ; — reine, du lat. re{g)in-a, retn-c, reine.

— y rattacher rdgn-er, du lat. regn-are.

Roue. — Rota.

Roue * : rou-er, faire p6rir par le supplice de la roue

:

rouer quelqxCun de coups, le battre avec violence ; rou-e, qui

meriterait le supplice de la roue ; — ron-erie, action de

roue, d'homme sans scrupules ; — ron-age, rensemble(ou

chacune) des roues d'une machine, et au fig. : les rouages

du gowcernement ;
— rou-elle, petite roue, tranche coupee

en rondelle ; — rou-et, instrument a roue pour filer.

RoT-A : rot-ule, petite roue (du genou); — rot-at-ion,

mouvement d'un corps qui tourne autour d'une ligne

droite, dite axe de rotation (de rot-are, atum, se mouvoir en

rond, tourner) ; — rot-at-if , eur, oire : les muscles rotateurs,

qui produisent le mouvement de la rotation ; une machine

rotative; un mouvement rotatoire (comme celui de la toupie).

Ace m^me primitif, il y a lieu de rattacher encore :

Rouler 2 (de rotul-are, atum, dim. de rol-are, atum), faire

avaDcer une chose en la faisant tourner aur elle-mfeme, et

aussi avancer en tournant sur soi-m^me : roul-ade, age, ier,

is; roul-de (pop.), vigoureuse correction manuelle; roul-ement,

eur, euse; — roul-ette, eau, oir; — roul-ure, 6tat de ce qui

est roule sur soi-mSme, maladie des arbres; — en-roul-er,

d6-roul-er, etc.

Rdle, « qqch de roule », rouleau de papier; puis, feuille

dun registre; — en-rdl-er, inscrire sur un r61e (des soldats, des

ouvriers), en-rdl-ement, eur; — cout-rdle, autref. contre-rdle,

r61e a c6t6 (centre), deuxi^me r61e, servant pour la verification

du premier, cont-r61-er, eur.

Rdder (de rotare, par le provencal rodary, tourner autour,

rfid-eur.

Croul-er 3 (de cum, co, avec, et rotulare), rouler ensemble,

1. Roue, de ro{l)a, par la chute du t medial et par le changemcnt de o en ou :

comme couleur, de color-em (coloration) ; douleur, de dolor-em, etc.

2. Rouler, de rot{\i)lare, roVlarc, roller par Tassimilation de il en II, puis

rouler, par radou<!fssement de ol en ou ; de mdme, r61e, de rot{\j)l-um, rode,
rolle, role.

3. Crouler, de co-rot{u)lare, coroflare ;
puis crotlare, croller, crouler.
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tomber en s'affaissant, s'effondrer, s*d-croul-er ; cronl-ement,

6-croul-ement

Sang. — Sanguis, sanguinem.

Sang : sang-sue, qui suce le sang (de sugo, je suce) ;
—

sang-froid.

Sanguis, SANGuiN-EM : sanguin, adj., sanguine, sf., mineral

rouge dent on fait des crayons ; — sanguin-aire, qui se

plait k verser le sang; — con-sanguin, it6 [Y. p. 51); —
sang-lant>, en-sang-lant-er ; — sanguin-ol-ent^, teint,

mele de sang ; — ex-sangue, adj. {ex marquant perdition,

privation), qui n'a que peu de sang : des l&vres exsangues,

dont la p&leur est un signe d'an^mie (defaut de sang).

Y rattacher saign-er ^ tirer ou perdre du sang, saign-

ement, 6e.

Savon. — Sapo, saponem.

Savon : savonn-ette, savonn-er, age, eux, ier, erie.

Sapo, sapon-em : sapon-i-fier, transformer un corps gras

en savon, en le combinant avec un alcali, saponi-fication,

fiable (V. p. 14); — sapon-aire, sf., plante qui a la pro-

pri^te de faire mousser I'eau comme le savon et qui sert a

detacher le linge.

Somme. — Somnus,

SoMME : somm-eiP, eill-er.

Somn-us : in-somn-ie (in priv.), defaut de sommoil; —

1

.

Sanglant, de 9ang{vLi}lent-us^ sang'lent-us, sanglant, par le changement de

en en an,

2. Sangnin-olrent : comme Mo-ul-ent; pest-il-ent, enoe ; somn-ol-ent, ence,

sortes de diminutifs.

3. Saigner, de sang{m)n-ar€, par le changement de an en ai et celiii de are

en er.

4. Sommeil, de somn-iculus (dim. de somn-us, mais qui avait gardS dans le

langage populaire ie sens plein de somn-us) (V. p. 5) : par le changement de

ma en mnit comme femme, de /(pm(i)na, fem'na ; nommer, de nom{i)7iare,

nom*nare, et celui de ieultts en eil^ comme ab-ei72e, dc ap-tcuZa, dim. de apis
;

com-eille, de com-icula, dim. de eomiXf comic-em ; or-eilley deaur-tcu/a, dim.

de aurit (anrlenlatre), etc.

Carr*. — V0C06. fr. 6
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somn-ambnl-e, isme (V. p. 5) ; — somn-i-fdre (V. p. 2)

;

— somn-ol-er, ent, ence, qui marque un 6tat interm6-

diaire entre le sommeil et la veille, une tendance insur-

montable k dormir; au fig., engourdissement moral.

Soufre. — Sulfur.

SouFRE * : soufr-er, age, idre : — en-soufr-er, enduire de

soufre (des allumettes).

Sulfur : sulfure, sm. (forme savante de soufre), com-
post forme par la combinaison du soufre avec un autre

coFps (suflf. ure); — sulfur-enx, ique; — sulf-ate, ite; —
sulf-hydr-ique, ate (avec hydr^ 61§ment de comp. en grec,

qui signifie eau^ ici hydrogtne)^ termes de chimie; — solf-

atare, sf. (de I'ital.), carridre de soufre.

T^moin. — Testis, testem.

Temoin 2 : temoign-er, age.

Test-is : test-er (de test-ari, atum, temoigner), test-

ateur, a-ment, aire ; — testi-moni-al (de testimonium,

t6moignage) : preuve testimoniale, par temoins ;
— at-test-er,

apporter son temoignage a {at pour ad), at-test-ation ;
—

con-test-er, temoigner en m^me temps avec (cum), mais

contrairement (comme com-battre), con-test-at-ion, con-

test-ant : « Aussitdt qu'd portde il vit les contestants »

(La Fontaine, VII, 16), con-test-able, in-con-test-able; —
con-test-e, subst. verbal, qui ne s'emploie guere que dans
la locution adverbiale, sans conteste, sans quMl puisse y
avoir contestation ; — d^-test-er, able, ation [de marquant
eloignement, et testari), temoigner en repoussant : d'ou

I'idee d'horreur, d'aversion declar6e pour les personnes ou
pour les choses; — pro-test-er, ation; — pro-test-ant =*,

1. Soufre, de su//tu)r, sulf'r^ solfre, soufre,

2. Tdmoin, temoigner, de ^e«/(i)montum, test'monium ^ tes'moni-um, temoin^

par la transposition de Vi, T6moigner derive de temoin, comme soigner, de

soin; 6-loign-er, de loin, elc.

3. C'est le nom qui fut donnS tout d'abord aux luth4riens (partisans de

Luther), parce qu'en 1529, k la didle de Spire, ils protestirent centre un ^il de

la di^to de Worms inlerdisant toute innovation religieuse; puis, a tous les par-

tisans de la R^forme.
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ant-isme;— pro-tet pour pro-test, subst. verbal de protester

(pro, en avant, hautement, publiquement, et testari) ;
—

in-test-at (du lat. in'test-atus)^ qui n'a pas test6 : mourir

intestat; h&riter ab intestat, de qqn qui est d§c^d6 sans

avoir fait un testament (terme de droit).

Titre. — Titulus.

TiTRE*, inscription mise en t^te d*un livre, d'un cha-

pitre, etc. ;
qualification donn^e a certaines personnes

jouissant d'une dignite, exergant un emploi ; acte, pi^ce

qui 6tablit un droit ; enfin, degr6 de fin de Tor et de Tar-

gent monnaye : le titre d'un livre;un titre de noblesse; un titre

de notaire ; un titre de propridt6 ; les monnaies frangaises sont

au titre de neuf dixidmes de fin et d'un dixidme d'alliage :

Utr-er, donner un titre d'honneur : unpersonnage litre, qui

a un titre, et aussi, en chimie, doser ou prendre le titre,

determiner la partie utile d'un melange : une liqueur

tltrie ;
— at-titr-6, attache par un titre k [at pour ad) une

function qconque : fournisseur attitre de,,,, qui pent seul

prendre le titre de fournisseur de...: C'est mon marchand

attitre, celui chez qui j 'achate habituellement.

TiTUL-LS : titnl-aire, adj. et sm., celui qui poss^de un
emploi, qu'il en remplisse ou non la charge, titul-ariser

;

— in-titul-er, mettre un titre a, sur (in); in-titul-e, sm.,

titre : Vintitule d'un livre, d'un chapltre.

Tourbe, trouble. — Turba.

Trouble, sm. et adj. : troubl-er ^, rendre trouble :

troubles* une boisson; causer de la confusion, du desordre
;

par ext., g^ner, 6ter Tusage des sens, de la raison.

TuRB-A, tourbe, multitude confuse: turb-ul-ent, ence;
— per-turb-at-ion, at-eur (per, jusqu'au bout, profonde-

1 . Titre, de fi7(u)/um, tiCl-um, title, et enfm titre, par le changement de /

eo r, comme i^dtre, de apost{o)lumj apostle (apostollque) ; 6pltre, de

epitt{o)latn, Epistle (ipistolaire) ; chapitre, de capitia^lum, capitle (oapitu-

Udre), etc.

2. TrooUer, de turba, turbula, turb{vL)lare, turb'lare^ troubler.
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ment, et turh-aref atum^ troubler) ; — im-per-tnrb-able, que

rien ne peut troubler, 6mouvoir.

Y rattacher troupe, d'un type iurpa pour turba, d'ou

troupe, par la transposition de I'm et de IV et le changement
de Vu en ou : troup-ier, eau ;

— at-troup-er, ement {at

pour ady marquant rapprochement, reunion).

Vache. — Vacca.

Vaciie : vach-er, ere, erie.

Vacc-a : vacc-iQ, sm. (de Tadj. vaccin-um, de vache), de-

couvert par Jenner en 1796; vacc-in-er, able, ateur,

alien ; — vacc-ine, subst. verbal; re-vacc-in-er, ation.

Veille. — Vigilia.

Veille : veill-er, eur, euse, 6e ;
— ^-veill-er, ^-veil; —

r6-veill-er, on, r6-veil; — sur-veill-er, ant, ance.

Vigilia : vigile, veille de f^te ; — vigil-ant, ance (du lat.

vigil-are y atum) ;
— vigie, matelot qui veille.

Ver. — Vermis.

Ver *, sm. : v6r-eux, qui a des vers (fruit) ; au fig., sus-

pect, peu sur : une crdance vereuse ;
— ver-moulu, propr*

« moulu par les vers » : une plancJie vermoulue.

Verm-is : verm-isseau (dim.); — vermi-celle, sm. (par

Yiial, vermicelli, petits vers), p&te k potages; — vermi-cul-^,

aire, etc. (du dim. latin vermiculus, petit ver), qui rap-

pelle la forme, le mouvement des vers, etc. ; — vermi-

formO; fuge (V. p. 3) ; — vermine, sf., nom g6n6ral donne
aux insectes parasites (poux, puces, etc.), et au fig., gens

meprisables, incommodes; — verm-eil^, adj., puis subst.,

qui est d'un rouge un peu plus fonc§ que I'incarnat (du

lat. verm-iculuSy cochenille du ch6ne qui donne la teinture

6carlate et qu'on assimile a un petit ver) ; yerm-illon, cou-

leur vermeille : le vermilion de ses Uvres, de sesjoues,

i. Ver, de verm-em, par la reduction de rm 4 r et la chute de la finale.

^. Pour le changement de icultts en eil, V. note A, p. 151,
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Verre. — Vitrum.

Verre *, sm. : verr-^e, le contenu d'un verre;— verr-ier,

erie, oterie (dim.) ; — verr-idre, grande fenfire a vitraux

peints.

ViTR-uM : vitr-er, age, ier ; — vitr-erie, art, commerce
du vitrier; — vitr-ine, grande vitre derriere laquelle sonl

expos^es des marchandises a vendre ; — vitr-ail, aux ;
—

vitri-fier, fondre, transformer en verre, vitri-fiable, fic-

ation; — vitr-esc-ible, qui pent 6tre vitrifie (comme vitri-

fiable) ;—vitr-eux,qui ressemble au verre, qui en a Taspect

:

desyeux vitreux ;— Yer-nir^ (d'un type vitrinirey derive de

vitrin-timy de vitre), rendre brillant comme du verre, et ses

derives.

Vie. — Vita.

Vie 2 : vi-able, se dit surtout d'un enfant assez bien

constitue pour qu'on puisse esperer qu'il vivra; — vi-abil-

it^, etat de Tenfant n6 viable*; — vi-ager, qui est k vie,

qui doit durer autant que la vie : une rente viag^re ;
— sur-

vie, vie en plus.

ViT-A : vit-al, qui concerne la vie : force vitale ;
qui a une

grande importance : question vitale ;
— vit-al-it6, persis-

tance, force de ce qui est vivant : avoir de la vitality, une
grande force de vie ; — vital-isme, syst^me qui admet un
principe vital independant, qui ne se confond, ni avec

Vdme (animisme), ni avec les organes (organicisme) : d'ou

vilal'isteSy anim-isteSy organic-istes ;
— viande ^ (du lat.

1. Yerre, de vitr-um, par le changemeut de tr en rr, comme pierre, de pe^ra

;

oourrir, de nutrire, etc., et celui de ten e: comme meltre, de mtUere; cercle,

de circulus ; vcpIu, de vtrtutem, etc.

2. Vemlr, de vitr{i)nire, vitr'nire^ puis vernir, par le changement de I't en e

et la reduction de ^r a un r simple.

3. Vie, de ri(t)a, par la chute du t medial et rassourdissement de Ya flnal en e

muet.

4. A remarquer le double sens de viable et de viability, selon qu'ils viennent

de m'/a, vie, ou de via, cliemin (V. ci-apr^s).

5. Viande, de vivenda, en ilal. vi{\)anday par la suppression du v medial, pour
iriter ie relour, a un inlervallc rapproch^, de la mdme consonne labiale.
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vivenda, propr^ « les choses dont nous devons vivre, qui

doivent nous faire vivre »), aulref. toute esp^ce de nour-

riture comprenant les vegetaux aussi bien que les animaux,
auj. la chair des animaux en tant que servant k noire

nourriture; — victu-ailles, sfp. {vivere, vict-um, vivre),

provisions qconques de nourriture (avec un sens un peu
pejoratif, marqu6 par le suff. aille, comme mangeaille, etc.).

Voie. — Via.

VoiE *
: voy-er, celui qui s'occupe de I'entretien des voies

(rues, chemins) : agent voyer, voi-rie ; — voy-age, ag-er,

ag-eur ;
— con-voy-er, faire route avec {cum), accompagner

dans un but de protection ; con-voy-eur, qui convoie ; con-

voi, s. verbal, troupe, navire, qui escorlent des vivres, des

munitions; puis, ces vivres eux-m^mes, ces munitions;

ensemble des personnes qui accompagnent un defunt a

I'eglise, aucimeti^re; et enfm, p. ext.,une suite de wagons
tralnes par une locomotive : un convoide voyngeurs, de mar-

chandises;— d6-voy-er {de, horsde), faire sortir de la voie,

de-voie-ment, ^cart, et dans un sens tout special, flux de

ventre ; — en-voy-er, mettre en chemin, dans la voie {in,

dans, vers), en-voy-eur, en-voi; — r-en-voy-er, eur, r-en-

voi, — four-voy-er (V. p. 25), mettre hors de la voie

{four pour for, fors, dehors), four-voie-ment : « Un dogue, qui

s'etait fowDoy6 par megarde, » (La Fontaine, I, 6.)

Via : vi-abil-it6, etat des voies de communication dans

un pays; — via-tique, sm., provisions de voyage; —
via-duc (V. p. 15) ; — tri-vial (de tri-vium, endroit ou
aboutissent trois routes, Ires viae), rebattu, use : vMtd
triviale ; has, commun : expression triviale, tri-vial-it6 ;

—
de-vier, s'ecarter du chemin {de marquant Taction de

s'ecarter), de-vi-ation; — ob-vier {ob, au-devant), aller au-

devant, parer d^.

i. Voie, de via, par le changeinent de t en oi, comme botre, de b/bere; foi,

dc fidem (lldiUtfi); port, de pilum, etc. (V. p. 153).

1. Vier, voyer (de viare),ne s'emploiepas seul comme verbe,mais onleretrouve

dans les d(^riv6s d4vier et d^voyer^ obvier^ envoyer, etc.
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II

ADJEGTIFS >

Autre. — Alter.

Autre* : autre-fois ; — autre-ment, d'une maniere
{mente) autre (V. p. 8); — autr-ui^, ancien cas regime de

autre : le bien (Tautruif des autres : Ne faites pas a autrui

ce que vous ne voudriez pas qu'on vous fit a vous-m^me.

Alter, alter-um : alt^r-er (en lat. alter-are, atum), rendre

autre^ changer (de bien en mal) ; se dit d'un texte, des

raonnaies, des couleurs, etc. ; puis, des traits du visage, de

la voix, de I'humeur, de la sante; et enfin, de la soif;

alt^r-ation, in-alt6r-able ;
— des-alt6r-er, faire sortir de

Tetat (autre) dans lequel met la soif, ramener k Tetat nor-

mal : « Vn agneau se d^salterait dans le courant d^une onde

pure, » (La Fontaine, I, 10.) — Altern-er, venir, faire venir

Tun apres Tautre, k tourde r61e (en parlant de deux) : Deu;p

employes alternent, se remplacent ; alterner les cultures ;
—

altem-e , sub-alterne , sous I'autorite d'un autre ;
—

altem-atil, altern-ative, adj. et sf.; — altern-ance.

— Cest mon alter ego, un autre moi. — Altr-uisme, le

penchant vers autrui, s'oppose a 6go-lsme ^ (de ego, je,

moi), disposition k rapporter tout k soi.

Glair. — Clarus.

Clair : clair-e, e-ment; — clair-et (vin) ; — clair-iere

(dans une for^t); — clair-on, instrument de musique, au

son clair; — claire-voie, sf. (voie semble 6tre ici un subst.

verbal, inusit6 d'ailleurs, du verbe voir), cldture d jour ;
—

1. Autre, anciennemcat aUre{6u latin alt(fi)r-um), par le changement de al en

au (V. p. XXVI).

2. Antrul est le complement de autre : il signifie proprement de Vautre^ et par

suite n'aTait point d'article dans noire ancienne langue, qui disait : le ckeval

autrui^ ou mieux Yautrui cheval., pour : le cheval d'un autre.

3. Je, de ^g)o, eo, par la chute r^gulidre du g mddial ; puis, eo devient to,

comme leon-^m devient lion ; to se consonnifie en jo, suivant la r^gle, et o

t'affaiblit en e, Le soffize isme marque un systdme, une doctrine.
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clair-obscur, sm. (peinture), effet produitpar la distribu-

tion des lumieres et des ombres; — clair-seme; — clair-

voy-ant, ance; — 6-clair, s. verbal de 6-clair-er, rendre

clair, e-clair-age, eur; — e-clair-c-ir, rendre moins

obscur pour la vue, pour I'esprit; rendre moins ^pais,

moins serre, e-clair-ciss-ement, 6-clair-cie (dans un del

sombre, dans un bois).

Clar-us : clar-te {clar{i)t-atem) ;
— clar-i-fier, fication

(V. p. 40) ; — clar-ine, sonnette qu'on attache au cou des

bestiaux; clarin-ette, instrument de musique, a vent, k

bee et k anche ; — de-clar-er (dc, hors de), mettre au jour,

rendre clair pour I'esprit, faire connaltre ouvertement,

d^-clar-ation (en lat. declar-arey atum).

Double. — Duplex, duplicem.

Double^ : doubl-er, age, ement, ure ; doubl-^, subst. par-

ticip.
,
piece d'orf^vrerie, en m§tal commun recouvert d'or ou

d'argent : un bracelet en double ;
— doubl-et, sm., mot

qui a la mdme etymologic, sans avoir le m^me sens, qu'un

autre mot de la m^me langue : comme chertd et charite;

frile et fragile, etc.; — doubleau, sm., pifece de bois qui,

dans un plancher, s'appuie sur les poutres et soutient les

planches (qu'elle rev^t, qu'elle double) ;
— de-doubl-er,

defaire ce qui a 6te double, en s6parant les parties, de-

doubl-ement ; — re-doubl-er, ement.

DuPLus ou DUPLEX, DUPLi-CEM (d'ou dupHc-are, atum) : du-

plic-ation, operation par laquelle on double; — duplic-ite,

caractere de ce qui est double, d'ou dissimulation, trompe-

rie ;
— re-duplic-ation, atif ; — duplic-ata, part, passe

plur. neutre de duplicare, propr' « choses doubl^es » :

delivrer un duplicata, un double, un second exemplaire

d'un ecrit qconque * (V. p. 339).

1. Double, de dupl-um, par le changcmont de u en ou (V. p. XXV) et celui de

p en 6, comme a6eille, de apicula (apiculture). Doubler, de duplicare {duo^

deux, ei pli(c)are, plier), plier de mani^re a faire un double, forme de deux

choses semblables ou de m6me nature.
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Droit. — Directum.

Droit ^ : droit-e, adj. et subst. ; droit-ier; droit-ure, qui

se prend surtout au fig. ; — a-droit, dirige vers, qui va au but

sans devier, mal-a-droit ; — en-droit (in, vers, et directum,

droit), sm., lieu, place que Ton consid^re particuliere-

ment, propr^ « ce qu'on a devant soi, vers quoi la vue se

dirige »; puis, locution prep., a I'endroit de, envers
;

— passe-droit, sm., faveur accordee contrairement au
droit; au pi., des passe-droUs.

DiRECT-UM (de dirigere, directum), qui a et6 dirige, qui

par suite est droit : direct-ion, eur, oire, orial ; — in-direct,

e-ment.

De direcl-um, droit, le latin populaire avait form6 direct-i-are,

rendre droit, d'oti nous sont venus : dress-er^, age, eur, oir;
— a-dresser et son subst. verbal, adresse, mal-adresse ;

-—

re-dress-er, eur, emant. — Cf. dextre, dext^ritd, de dextera
(man-us), main droite, dont le contraire est sinistra, de sinistra

{manus), gauche, puis qui presage un malheur, et enfin subs-

taotiv', perte, dommage.

IBgal. — ^quus, sequalis.

Egal^ : egal-er, is-er, is-ation ; — egal-ite, itaire; —
in-egal, it6.

i^Qu-us : equ-ation (aequ-are, alum, egaler, rendre egal),

formule d'egalite entre deux quantites algebriques : resou-

dre une Equation, determiner la valeur de Tinconnue (ou

des inconnues) liee aux quantites connues ; — per-equ-

ation(termed'administration), repartition egale,exacte (per,

compiMement, parfaitement) : la p^r^quation de I'impdt;

eqn-at-eor, grand cercle de la sphere, qui la divise en deux

hemispheres, et dont tons les points sont a egale distance

des p6Ies ; — ad-equat ; — equi-libre, noxe, voque, etc.

1. Droit, de d{\)rectum, d'rectum, drictum, droits par le cbangement r6gulicr

de eet^ en ict^ puis en oit : comme ioit, de tect-um ; vot^ure, de vec^ura, etc.

1. Dresser, d'un lype d{i)rectiare^d'r€ciiare, drecciare, dresser.

3. £u r^litd, 6gal ne vient pas d^xquus^ mais de son derive xqual-is, em,

par le cbangemenl de a;, que primitiTement les Romains prononcaient a-e, mais

qui ne tarda pas 4 se rMuire k e, et celui de qu en g^ coinnie dans ai^le, de

a9uik(aqailiii), etc.

6.
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(V. p. 16) ; — equit-d S justice naturelle (qu'il faut dis-

tinguer de justice legale), conforme aux droits de chacun,

^gale pour tous, 6quit-able ; in-iqu-e, ii6.

Haut. — Alius.

Haut* : haut-eur, ain, esse : sa Hautesse, le Sultan; —
hauss-e, er, ement, ier (terme de bourse) ; — re-hauss-er,

ement ; — sur-hauss-er, ement ; — ex-hauss-er, ement
;

ex-auc-er (autre mani^re d'^crire exhausser) qqn, T^le-

ver haut, de mani^re qu'il soil entendu : exaucer une

'pritre ;
— haut-bois (musique), instrument en bois, dont

le ton est hauty qui donne des sons clairs d'une grande

douceur, haut-bolste, qui joue du hautbois.

Alt-US : alt-ier (par I'ital. altiero, derive de altus), qui a

ou qui denote de la hauteur, de I'orgueil ; — alt-esse (par

rital. altezztty derive de alius) ^ le mSme que hautesse, —
alt-itude fdu lat. altitudo), Elevation d'un lieu au-dessus

du niveau de la mer; — ex-alt-er {exj en dehors de),

elever au-dessus de son 6tat ordinaire, ex-alt-ation ;
—

aut-el (en lat. altare), propr' « lieu 61eve », table de pierre

sur laquelle les anciens offraient leurs sacrifices aux dieux,

sur laquelle aujourd'hui le pr^tre Chretien c616bre le sa-

crifice de la messe; — aut-an, sm., mot provengal (du lat.

alt-anum, s.-ent. mare, mer), propr' « le vent de la haute

mer », vent violent qui souffle du sud et qui, pour les M6-

ridionaux, amene souvent des orages ;— alto, sm. (de Tilal.

alto), terme de musique, la partie haute dans un morceau
a plusieurs parties

;
puis, la voix ou instrument qui fait

cette partie.

Meuble. — Mobilis, mobilem.

Meuble^, qu'on pent mouvoir, changer de place : des

i. Le sens propre de xquus est «< uni, en plaine »; de la I'idee d'6galit6,

qui a conduit a celle de jastioe.

t. Haat, anciennement halt, et k I'origine alt, par le changement de al en an

(V. p. XXVI) et pair Taddition initiate d'un A, marquant I'aspiration.

3. MeobU, de mob{i)l-emi, mob'l'emi meuble^ par le chaugement de o en eu

(V. p. XXV).
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biens meubles] qu'on peul remuer, qui se divise aisement :

une terre meuble ; d'ou le sens de meoble, pris substaniiv^

pour designer tout ce qui garnit une maison sans en

faire partie : les meubles (Tun appartement : meubl-er ;
—

a-meuble-ment (a pour ad) marquant une reunion, un
ensemble; — de-meobl-er, re-meobl-er ;

— im-meuble :

biens immeubles ;
— a-meubl-ir, rendre une terre meuble,

l^gere, a-meubl-isse-ment.

MoBiLis, MOBiL-EM, aTaccusatif I mobil-e, it^, is-er, ation,

able, et leurs contraires im-mobil-e, etc. ;
— mobiMer,

adj. et subst. ; mobili-aire, le meme que mobil-ier, idre,

qui fait double emploi : un riche mobilier, une saisie mobil-

itrcy des effets mobil-iaires ;
— loQO-mobile (V. p. 17).

Moyen. — Medius.

Mo-YE!>i *, ENNE, qui tient le milieu entre deux extremes :

une taille moyenne ; une quantite moyenne, ou simpl* une
moyenne; puis substantiv*, ce qui sert pour arriver k

une fin : n'employer que des moyens honnHes; enfin, res-

sources pecuniaires, intellectuelles, etc., qui permettent

de faire qqch : Hade grands moyens ; moyenn-ant, d'abord

part, present de moyenn-er (vieilli), procurer qqch par un
intermediaire ; puis prep. : moyennant quoi, vous poun^ez^ etc.

Medi-us, qui tient le milieu : m^di-alO; se dit en gram-
maire d'une consonne placee entre deux voyelles ; medi-

an, qui occupe la partie moyenne : la ligne mHiane du
visage ; m^di-ante (note), terme de musique ; — m^di-at,

at-enr, at-ion ; im-medi-at, qui n'admet rien qui s'inter-

pose; — inter-m^di-aire ; inter-mdde, divertissement entre

lesactes d'une piece dethedtre ;
— medi-us (doigt), medi-

um (spiritisme), mots latins francis^s ;
— medi-terr-an6e,

een ; — meri-di-en (?neri pour medij de media, qui marque le

milieu, et di-es, jour, d'ou mi-di) ; — mediocre, qui est de

qualite moyenne ; — par-mi (per medi-um, par le milieu

de), prep, iparmi la foule.

1. Moyea, de me{d)i-anum par la chute du d medial, le changement d'e en oi

(V. p. 142) et ceiui de anum en ien : comme doyen, de de{c)an-iim (ddcanat):

paten, de pa(g}an-ttm (paganism*, etc.
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Mtlr. — Maturus.

MuR* : mur-ir, ement.

Matur-us : matur-it6, etat de ce qui est mur : se dit des

fruits, de Tdge, de Tesprit, etc. ; — matur-ation, action de

murir, de faire murir, et aussi ensemble de faits par

lesquels un fruit arrive k sa maturite : La maturity est le

risultat de la maturation ; — pr6-matar-^, ement (prx,

avant).

Noir. — Niger, nigrum.

NoiR^ : noir-atre, aud ; — noir-c-ir, noir-c-eur, noir-c-

iss-ure ; — re-noir-c-ir.

Niger, nigr-um : negr-e, esse, n6gr-illon ; negr-ier, bati-

ment qui fait la traite des negres et capitaine qui le com-
mande; — de-nigr-er {de, avec un sens privatif, pejoratif,

einigr-are, noircir, salir, tacher) : se dit surtout des defauts

de I'esprit et de ses oeuvres, tandis que noircir, au fig., porte

plut6tcontre laconduite, la reputation, etc.,de-nigr-ement.

Nouveau. — Novus.

NouvEAU 3, anciennement nouv-el : nouveau-te ;
—

re-nouveau, retour de la saison nouvelle, le printemps

;

nouv-elle, adj. et subst. ; nouvell-iste ; — re-nouvel-er,

re-nouvelle-ment.

Nov-us : nov-ateur, atrice ;
— in-nov-er, introduire

qqch de nouveau dans {in) une chose etablie, in-nov-

ation, ateur ; — re-nov-ation, ateur, atrice ;— nov-ice,

adj. et subst., qui a pris nouvellement I'habit dans un
ordre religieux et qui y subit un temps d'epreuve, et

aussi, qui aborde une chose dans laquelle il est inexpe-

1. Mftr, de wia(t)ur-um, maUr^ rtieUr, meur, milr.

2. Noir, d<^ nigr-um, par le changement de t en oi (V. p. 153) et la reduction

de gr k r, comme dans caeillir, de colligere^ collig're^ cueillir.

3. Nouveaa, de noo-um, ou plutot de sa i'orme diminulive novell-um (V. p. 1 il) :

par le changement de o en ou : comme tout, de lot-ura (totaliti), et par celui de

ellum en el puis en eau : comme agneau, de agn-us, agn-ellus^ agn^eU agn-eaiu
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rimenle ; — novic-iat, 6tat d'un novice avanl ses voeux,

temps que dure T^preuve, maison ou il habite.

11 y a lieu de rattacher encoreIt nov-us : neof S neuve,

qui n'a pas encore servi ou qui a tr^s peu servi : un habit

neuf; qui n'a pas encore dt6 traite : un sujet neuf; qui est

sans experience : // est encore Men neuf aux affaires, et

substantiv' : // nous faut du neuf.

Pair. — Par, parem.

Pair 2, 6gal : ^tre jugi par ses pairs, par ses 6gaux : pair-

ie, autref. dignit6 attach^ k un fief relevant directement

de la couronne; puis, dignity de membre d'une chambre
haute : la Chambre des pairs, des egaux en dignite, en pou-

voir, pair-esse, femme d'un pair (d'Angleterre) ; — pair-e,

sf., reunion de deux choses de m^me esp^ce : une paire de

sabots ; — im-pair [in, neg.), qui n'a pas son pair, in-6gal

:

un nombre impair, qui n'a pas deux moiti^s pareilles.

Par, par-em : par-ite, ressemblance, im-parite ; — dis-

parity {dis marquant la diversity, la negation), d§faut de

parite; — pari-syllabique, im-pari-syllabique (V. p. 19);

— par-i-er, propr^ « adjoindre des choses pareilles »,

d'ou mettre comme enjeu des valeurs 6gales de part et

d'autre, par-i, sm., par-ieur ;
— ap-par-ier, assortir de

mani^re k former une paire, ap-pari-ement ; — d6-par-ier,

6ter une des deux choses qui font la paire ; d^s-ap-pari-er

(d^, dds, marquant separation), defaire ce qu'on avait ap-

pari6 ; r-ap-pari-er ; — com-par-er (de cum, avec, et

par-ar«, mettre de pair, sur la m^me ligne), rapprocher

deux ou plusieurs choses pour ^tablir en quoi elles se

ressemblent ou different, com-par-able, aison, atil, etc.

U y a lieu de rattacher encore k par-em (par I'interme-

diaire d'un diminutif par-zcu/t/^, qu'on trouve dans les textes

du moyen dge) : par-eil ^, semblable, par-eille-ment ;
—

1. Neof, de nov-um : par le changement de o en eu (V. p. XXV), et celui de v

en ^ comme bceu^ de bovera (esp6ce bovine) ; cer^, de ceruum (loup-cervler)

;

bre/; de breuem (brlivet^, autref. briyeti) ; y'lf, de viuum (vlvant), etc.

3. Pair, de par-em^ par le changcment de a en at (V. p. XXV).
3. Pareil, de paric{u)lus, par le changement du surfixe iclus en eil : comme oeil,
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ap-pareill-er,r6unirdes choses pareilles en general (et non

pas seulement deux, comme ap-par-ier), de-pareill-er et

aussi d^s-appareill-er, r€-ap-pareill-er.

Ne pas confondre ap-pareill-er, mettre ensemble des choses

pareilles : appareiller une douzaine de serviettes, et ap-pareill-

er (de op-parare, ap-pariculare), preparer : appareiller un

navircy le munir de tout ce qui est n^cessaire pour naviguer;

puis, mettre k la voile, ap-pareill-age.

Proche. — Prope,

Proche, adj., subsi., adv., et prep. : proch-ain, aine-

ment ;— ap-proch-er, e, ant, able ;
— r-ap-proch-er, ement

;

— re-proch-er, e ; ir-r^-proch-able, ment.

Prope, pr^s ; PROp-ius, pluspr^s, d*ou proche ; PROxiME,tres

pr^s, d'ou proxim-it6 : ap-proxim-ation (en lat. ap-proxim-

are, atum, s'approcher), Evaluation ou Ton se contente de

s'approcher de la v6rit6 ; un resultat ap-proxim-atil.

Ap-procher, c'est mettre proche : approchez cette chaise,

ou deveDir proche : Vhiver approche ; r-ap-proch-er (re, de

nouveau, et ap pour ad), c'est approcher de nouveau, de plus

pr6s; re-proch-er (re, de nouveau), c'est remettre proche,

replacer devant, sous ies yeux de qqn, qqch qui doit lui faire

honte, qui est bidmable ou f&cheux. C'est ainsi que re-

presentei\ re-monlrer signiflent donner un avertissement

;

que oh'jecier, jeter devant, signifie soulever une difficult^, s'op-

poser &....., etc.

Raide. — Rigidus.

Raide* : raid-ir, our; — d6-raid-ir. On dit egalement

roide, roid-ir, our; — raid-illon, sm., pente raide surun

chemin, mais courte ; adj. : un caraMre raidillon.

RiGiD-uM : rigide, it^. Au m^me primitif se ratlache

de oculus ; aheille, de ap-icula, etc. « Une des tendances principales da latin

populaire et des langues romanes ^tait de rejeter Ies mots primitifs, teis

qu^agnus, agneau, apis, abeille, etc., pour Ies remplacer par des d6riv6s ct66s

ul'aide de suffixes diminutifs, agnellus, apicula, etc. » (Bbachet, Diet., p. 3.) —
Affaire de prononciation et non de sens : il ne faut point chercher le sens dimi*

nutif dans ces formes populaires (V. p. 5).

1. Raide, de rig(\)dum, rig'd-um, rid-um, roide, raide, par lechangement de

Vi en oi, puis en at.
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rigneor (rigor-em), du verbe rigere, ^Ire raide, dur; d'ou

rigor-isme, iste; rigour-eux, euse-ment.

Isme : attachement 8p6cial a; iste: attach^ a.

Rond. — Rotundus.

RoND* : rond-e, elle,eau, el-et, eur; — rond-in, morceau
de bois k briiler qui est rond, non fendu, gros bdton ;

—
rondin-er, batlre a coups de rondin, decanne;— ar-rond-

ir, iss-ement (Cf., pour le sens administratif de ce mot,

Texpression cercle) ; — rond-point.

RoTUND-uM : rotonde, sf., bdtiment de forme ronde ;
—

compartiment de derri^re dans une diligence; sorte de

manteau taille en rond ; — rotond-ite, caract^re de ce qui

est rond : la rotondite de la terre.

Rattacher k ce mSrae primitif rognar et ses d^riv^s : d*abord

coaper en arrondissani
; puis, retrancher sur la longueur, sur

la largeur, sur les extr6mit6s.

Sain. — Sanus.

Sain ^ : mal-sain ; — as-sain-ir, iss-ement (as pour ad

marquant tendance, but).

San-um : sante (en lat. san(i)t'atem), sanit-aire ;— in-san-

it^, ne se dit que de la sant§ de Tesprit.

Saint. — Sanctus.

Saikt^ : saint-e, ment; — saint-ete (sanct(i)t-atem). La
Toussaint, la f^te de tons les Saints.

Sanct-um : sanct-i-fier, fication (V. p. i2); sanctu-aire

(sanctu-arium).

Rattacher a ce mdme primitif : sanct-ion, onner (du lat.

sancire, sanct-um)^ 6tablir par un acte religieux, marquer d'un

1. Rond, de ro{}.)und-um, roond, rond^ par le changcment de Vu ea o, comme
onde (unda), ongle (ungula), etc.

2. Sain, de san-unif par le changement de an-um^ r6duit k an, en aiUf comme
humatn (bumanum), vttln (rauum), plain (planum), mam (manum), remain
Tomanum), etc.

3. Saint, de sanct-um, par le changement de and en aint : comme oint {unetum);

yiint (june/um); poin^ (punc^um); d'oiJi les mots fran^ais onotloo, jonction,

pooction, etc.
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caractfere inviolable; d*oili approuver, confirmer, assurer Tex^-

cution par une recompense ou une peine.

Sec, s^che. — Siccus^ sicca.

Sec*, seche^ : s6ch-er, age, oir; — sech-eresse (nor-

mand s^queresse); — des-s6cher, rendre sec, mettre a sec,

des-s6che-ment (de, particule privativef marquant enleve-

ment de rhumidit6 et aussi du sue, de la seve, etc., et

analytique, d^peignant le changement qui s'effectue ou

I'etat qui s'ensuit).

Sicc-us : sicc-ite, sicc-atif ; — des-sicc-ation, atif {sice-

are, atum, secher).

Semblable. — Similis.

Semblable : sembl-er^, ^tre semblable, sembl-ant ;

—

dis-sembl-able, ance {dis marquant la difference); —
res-sembl-er, ance (re marquant un rapport avec, un ache-

minement vers la similitude complete); — vrai-sembl-

able, ance, et leurs contraires {vrai avec semblabley sem-

blancCy qui a vieilli).

SiMiLis, siMiL-EM I slmll-aire, qui est de nature sembla-

ble, simil-itude ; — dis-simil-aire, itude; — as-simil-er,

rendre ou considerer comme semblable d {as pour ad,

par as-simil-ation), as-simil-able. — Simul-er (du iat.

simul-are pour stmiZ-are), rendre semblable, imiter, contre-

faire, simul-ation ; — dis-simul-er, ation,ateur; — simul-

acre, imitation.

Seul. — Solus.

Seul* : seul-et, ement; — es-seul-6 {es pour ex), laisse

seul, eloign^ de tons.

1. Sec, de sicc-um, par le changemout de i en e et de cc en c, comme sac, de

saccum ; soe, de soccum, etc.

2. Sdche, de sicca, par le changement de i en e et de cc en ch, comme boacAe,

de bucca ; vacAe, de vacca ; p^cAer, de peccare, etc. ; enfin, par I'assourdisse-

ment de la finale a en e muet.

3. Sembler, de sim{i)lare, 8im*lare, aemhler, par le changement de t en 6 el

cclui de mien mbl, comme hum6/e, de hum(i)2-cm (hamllltd).

4. Seul, de 8ol-um^ par le changement de o en eu, comme neuf, de noi'um, etc.
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SoL-is : sol-it-aire (da lat. sol-it-arius, derive de solus),

8ol-itade; — soli-loque (V. p. 6), soli-p^de (V. p. 8); —
solo, sm. (ital.), morceau iou6 ou chant6 par un seul,

sol-iste, qui execute des solos (ou des soli, plur. ital.)

;

sol-enn-el (V. p. 20), sol-enn-ite, iser, isation.

Vieux ou vieil. — Vetus, veterem.

ViEux ou viEiL* : vieill-ot, ard, esse, erie; — vieill-ir,

issant, issement ; — en-vieilMr (en pour in, dans), faire

devenir, faire paraitre vieux : La maladie Va envieilli.

Vbtus, veter-em : vdtus-t^ ; — v6t6r-an, ance ; — in-

veter-er, fortifier avec le temps; in-vet6r-6, adj. : un mat

invH^re ; un abus inveUH.

Voisin. — Vicinus.

VoisiN, qui est proche, qui demeure aupr^s : voisin-age,

er; a-voisin-er [a pourar/, aupres), 6tre dans le voisinage

de; — circon-voisin (V. p. 56).

ViciN-LS : vicin-al (de vic-us, bourg, quartier d'une ville,

d'ou iicin-a/-is), se dit des chemins qui mettent en com-
munication des villages voisins, vicin-al-itd.

Vrai. —- Verus.

Vrai^ ; yrai-ment ; — vrai-semblable, ment, etc.

Ver-um : v6r-it6, it-able, ment; — v^ri-dique, dicite (de

dicere, dire); — vdri-fier (de facere, faire [V. p. 12]); —
v6r-ac-it6 (de ver-ax, vei'-ac-em, qui dit vrai) ; — a-ve-re

(ad marquant tendance vers, conformity), reconnu comme
vrai.

La vSriUy le vrai, c'est ce qui est ; la veracity, comme la veri-

diciti, c'est le fait de dire vrai : mais, malgr6 la difference ^ty-

mologique, 11 est difficile de marquer les nuances qui distin-

guent ces deux demiers mots.

1. VieoZt vleil, de oe/(u)/um, forme diminutive de ve/u«, vet'lunit vecl-um,

vieii, par le changement de e en i>, comme pied, de ped-em et de cl en il,

comme oei/, de oc(a)2-us.

i. Vrai, ancien Trangais veral, du latin veracem, v^ridique, par le changement
de a en at, comme a/gle, de aquila, et la chute du c, comme dans ami, de
ami{c)'UTn.
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QUATRIEME PARTIE

DOUBLES FAMILLES DE MOTS ISSUS d'uN M^ME VERBE

LATIN, mais dont Vune ddrive de son infinitif et

Vnutre de son supin^ ayant une certaine commu-

NAUT6 DE SENS, ET NE FORMANT, AU FOND, QU'UN SEUL

ET MfiME GROUPE.

Agere, actum, pousser,

Ag-ere, act-um, pousser, sens primitif qui s'est conserve

dans agir en justice, amener qqn devant un tribunal, in-

tenter une action ;
— puis, dans le sens intransitif, se

mouvoir, produire un effet, agir,

Ag-ere : ag-ir, faire, produire un effet; ag-ent, enceS

ag-issant, ag-enda (part. fut. pass, au plur. neutre, mot

latin, devenu un nom masculin en frangais), les chosesqui

doivent 6tre faites, qui sont k faire : Notez cela sur votre

agenda, sur votre carnet de notes (V. p. 338) ; ag-iss-ements

(ne s'emploie qu'au pluriel et le plus souvent avec un sens

p6joratif) : des agissements suspects; — agi-t-er (freq.)i

remuer en tous sens (un melange, une question, les

esprits) ; agit-ation, ateur; — ag-ile, il-ite; — re-agir,

r§sister, agir en sens contraire ; — rd-d-iger 2, ramener un

discours k ce qu'il a d'essentiel, rassembler, puis exposer

1. A noter que agencer, ajusler, arranger, malgrd sa ressemblance ext£-

rieure, n'a aucune parents avec agent, agence, et qu'il ne se rattache pas a la

famitle d'agir,

2. En composition, agere devenait igere, d'oii re-d-igere, ex-igere, trant-

igere. La presence d'un d euphonique dans redigere emp6clie la rencontre des

deux voyelles.
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avec ordre et suite; — ex-iger, pousser, tirer hors de (ear),

r^clamer, ex-ig-eant, ence, ible, ibil-it6 ; — trans-iger,

pousser au dela (trans), jusqu'au bout, terminer un diff§-

rend, en finir avec une affaire contest^e, par des conces-

sions reciproques qui permettent de passer outre.

Acr-uM^ : act-e, eur, rice; act-ion, d'abord syn. de

acte; puis, poursuite en justice, d'ou actionn-er; puis,

part dans le fonds et les benefices d*une soci^te, d'ou

actionn-aire, qui pess^de des actions dans une entreprise;

act-il, iv-er, iv-ite ; in-act-ion, if, iv-it6 ;— act-uel, qui n'est

plus seulement intentionnel, possible, qui s'est realise,

act-ual-it^; — ex-act-ion, le fait d'exiger Timpdt dO;

puis, par abus, d'extorquer des impdts non dus ; ex-act,

tir6 fidelement de, rigoureusement conforme a la v6rit6,

k la r^gle : un recit exact, un employ^ exact, ex-act-itude

;

in-exact, itude; — r^-act-ion, if (en chimie), ionn-aire

(en politique); — retro-act-if, qui agit en arri^re (retro),

qui s'applique au passe : La loi n'a pas d'effet retroactif]

r^tro-act-iv-it6 ; — re-d-act-ion, eur ; — trans-act-ion,

arrangement: proposer, accepter une transaction.

Amare, amatum, aimer.

Am-are : aim-er^, able^; am-ant (du parti cipe present

am-anSj am-anl-em) ; am-abil-it^ ; ami ^, du lat. amic-um,

1. IUppeIons(V. p. XXI) que le supin parfois difT^re assez de Tinfinitif, sur-

lout dans les troit demidres conjugaisons, pour qu'on puisse ne pas voir qu'il

n*en est pourtant qu'une seconde forme. Or, il a scrvi k former des Terbes fran-

cais plus que riDGDilif lui-mSme : d'ou la n^cessit^ de les rapprocber ici.

2. Aim-er, de am-are : par le changement de a en ai^ comme lame, de lan-a

ilantftoe) ; grain, de gran-um (granivors); pain, do pan-em (panilier) ; main,

de man-um (man-oiavre) ; aigle, de aquil-a (un nez aqoilin) ; clair, de clarum

(elarifler) ; satn, de san-um (des mesures sanitaires) : vain, de vanum
(Tanitft), etc., et celui de are en er, comme dans tous les verbes de la l" con-

jugaison.

3. Abilem, ablem, able, suffixe qui indique une possibility passive ou active,

selon qne le radical du verbe auquel il est joint est actif ou neutre : aim-able, qui

peutdtre aimS ; dor-able, qui pent durer. II se joint aussi a des substanlifs pour

marquer la quality : charit-able, qui a de la charity.

4. Ami, de ami(c)um, par la chute du c racial, qui a enlrainS la suppression

de la finale, oomme frdre lai (forme populaire), de lat{c)um^ lalqne (forme

savante).
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d'oii amic-al ; — ami-able * , ami-ti^ ;— am-our, du lat. am&i^

or-em, amour-eux, s'amour-acher ; s'en-amour-er ;
—

enn-emi, du lat. inimic-um [in n6g. et amic-um), d'ou

in-imi-ti6 : mamie, pour m'amie, ma amie.

Amat-um : am-at-eur (du lat. amat-ory orem) ;
— am-e-,

part. pass6 de rancien verbe am-er : nos ames et feaux

siijets.

Gadere, casum, cboir, tomber.

Cad-ere : cad-ence, chute harmonieuse de ce qui est

parle ou chants : la cadence ifun ve7*s ; une periods cad-

enc-ee ; — d^-cad-ence, le fait de tomber de haut en bas {de)^

d'aller vers sa ruine : la decadence d'un empire, des lettres

et des arts ;
— cad-aC| uque, qui est pr6s de tomber,

cad-uc-it6.

Y rattacher chance (qui vient de cadentia, comme choir ^

de cadere, par formation popuiaire), propr' « la tom-

b6e du d§ » ; d'ou coup de de, hasard heureux, ce qui

tombe k propos; puis, maniere g^n^rale dont une entre-

prise, une affaire pent tourner ; chanc-eux, chute, etc. ;
—

e-choir {e pour ea?), choir par Teffet du sort, arriver par

suite d'une circonstance que la loi determine, 6-che-ance;
— d^-choir (rfe, de haut en bas), d^-ch6-ance, d6-chet.

Cas-um : cas, propr' « ce qui est tomb§, 6chu », evene-

ment fortuit ; cas-uel, adj., subordonne k certains cas,

par suite, qui n'esl pas siir : une position casuelle, et sub-

stantiv* : le casuel d'une curCy profit, variable suivant les

caSf qui s'ajoute au revenu r^gulier (On voit que casuel

ne pent signifier fragile, cassant) ; — cas-uiste, qui sait

dem^ler les cas de conscience, et par ext., qui se platt a

subtiliser, cas-uist-ique ;
— un en-cas, prepar6 pour servir

1. Am-iable, de ami(c)abilem, par la chuto du c medial et le chaDgement de

abilem ea abie,

2. Am6, de am-atum, par le changement du suffixe atum en i, comme pi^i, de

pr-atum ; carr-6, de q\Mdr-atum ; march-6, de merc-atum
; p£cli-i, depecc-atum

;

1-6, de l-atum, large (latitude), etc.

3. Choir, de ca{d)ere : par radoucissement du c dur latin en cA, et la chute du

d medial, d'ou chaer\ puis cM-oir, par le changement de Va en ^ et de I'e en

oi ; enfin, cAotr, par contraction.
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en cas de besoin ; un en-tout-cas, ombrelle pouvant

servir de parapluie ; — oc-cas-ion (06, devant), ce qui

tombe devant nous, circonstance favorable, et ses de-

rives.

Enfin, c'est encore a cadere, cidere en composition, qu'il

faut rattacher:

Ac-cid-ent (du lat. ac-ddent-em, part, present de acci-

dere)y ce qui tombe, ce qui arrive fortuitement, venant se

joindre d (ac pour ad), ac-cid-ent-el, 6: un terrain accidents,

qui presente des aspects varies, impr^vus ;
— in-cid-ent, qui

tombe dans (in), qui survient au milieu de : un rayon in-

cident, qui tombe sur une surface ; une question incidents, qui

survient au cours d'une affaire ; une proposition incidente

(Gram.), qui vient se m^ler k la principale pour la mo-
difler, — et substantiv' : II s'est produit un incident

;

co-incid-er, ent, ence (cum, avec [V. p. 54]) ; — oc-cid-ent,

le cote de Thorizon ou le soleil tombe en face (ob) et dis-

parait, oc-cid-ent-al ; — re-cid-ive [re iteratif), re-chute,

re-cid-iv-er, iste (V. p. 103).

Gsedere, csesum (en comp. cidere, cisum),

couper, a donne

:

Cis-EAU, autrefois cis-el; d'ou cis-el-er, eur, ure et aussi

cis-aill>er, allies (comme ten-ailles) ; — ces-ure, coupure, a

rh§mistiche, dansles vers franr.ais;— in-cis-ion, action de

couper dans [in), avec un instrument tranchant, in-cis-if

:

des dents incisives, qui coupent ; un ton incisif, tranchant ;

in-cis-e, sf., groupe de mots formant un sens a part et

slntercalant dans une phrase de maniere a la couper ;
—

ex-cis-er [ex marquant ablation), enlever avec un instru-

ment tranchant, ex-cis-ion (Ghir.) : faire Vexcision d'une

loupe, d'une tumeur (V. p. 80); oc-cire* {ob, augm., et

cidere pour caedere, frapper, battre), tuer, oc-cis-ion, tuerie,

termes vieillis (V. p. 90); — de-cid-er, de-cis-ion, if,

in-de-cis, ion (de marquant separation : en presence de

plusieurs partis k prendre, on separe de tous les autres,

1. Oodre, de occid{e)re, occidre, occire (r^ducUon de dr h r).
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comme en coupant, en iranchant, celui auquel on s'arrete)

;

— con-cis, ion {cuniy avec, marquant enchatnemeni, res-

serrement, concentration) ; — pr^-cis (cis-umf coupe, el

prae, devant, de maniere k emp^cher que le sens ne

s'6tende au dela), k quoi Ton a retranch^ tout ce qui

n'est pas essentiel, qui par suite est bien determine,

pre-cis-er, ion; pr^-cis^-ment, pour predse-menlj dune
maniere precise. « L'accent aigu est une erreur de la

langue moderne. » (Litfre.)

« La precision concerne le choix des mots et tend a prodaire
la clart6 ; la concision regarde rexposition de la pens^e et a

pour objet de lui doDner plus de force en la conceDtrant. Un
mot est pricis^ le style est concis ; et si Ton dit aussi un style

precis, c'est qu'oD y consid^re, dod sod peu d'^teudue, mais

Texacte d^termlDatioD des mots qu'oo y empioie. » (Lafayb,

Diet, des synonymes.) La v6rit6 est que I'id^e g6n6rale de cou-

per, de trancher, se retrouve dans tous ces mots, mais que les

nuances exprim^es par les prefixes qui s'y joigneot ne soot

pas toujours apparentes, oi bien nettes; cependaut il n'est pas

sans int^rSt de chercher a les d^mSler.

Gapere, captum, prendre^ a d'abord donne

directement :

Capt-ure, prise, saisie, capt-ur-er; — capt-i!*, qui a ele

pris et prive de sa liberty, capt-iv-er, iv-ite, — et par son

fr^quentatif capt-are^ atum, capt-er, chercher a prendre, a

recueillir, en les r^unissant, les filets d'eau qui forment

une source ;
puis, gagner par insinuation, par adresse, d'ou

capt-ation, atear, et aussi capt-ieuz, qui tend k surpren-

dre et k tromper : capter un testament ; des raisonnements

captieux. On pent ajouter encore: cap-able (du bas-latin

cap-abilem), qui pent contenir (veilli en ce sens); puis, qui

pent faire, qui est aple a ; cap-ac-ite (du lat. cap-ac-em),

pouvoir de contenir : la capacity d'un tonneau, et aussi

1. Gh6tll, de captiv-um, par le changement : de ca en che^ comme oheval, de

caballum ; ohenal, de canalem ; chef, de capul, etc. — de pt en i^ comme ^t\-t

de scrip^um (V. p. 245), etc., — de w en ^ comme b(BU^ de bovem (race

bovine); serf, de sero-um (servile); vi/*, de vi&-um (vivant), etc. Quant au

sens, rien d'^tonnant qu'il ait pass^ de celui de priscmnier a celui de faible,

miserable.
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puissance de faire : brevet de capadt^^ les capadtis de

Vesprit.

Devenu cip-ere, cept-um *, en comp., il a servi

k former :

Anti-cip-er [anti pour anU, auparavant [V. p. 22]), pren-

dre, faire avant le temps, du lat. antidp-are, alum, d'ou

anti-cip-ation ;
— ac-cept-er (de dc-dpei's^aC'Cept-um), con-

sentir k prendre pour soi {ac pour ad), irecevoir ce qui est

presente, offert : accepter un p^^sentf la bataille, d'ou ac-cept-

ion, le fait de prendre un mot dans un sens: acception

propre^ figur^e, — et, par son fr^quentatif ac-cept-aref atum,

ac-cept-ation, inaction d'accepter, ac-cept-able; — ac-cap-

arer, par le bas-latin ac-cap-arrh-are, prendre pour soi {ac

pour ad) en donnant des arrhes, acheter tout ce qu*il y a

d'une marchandise sur le marche, pour pouvoir ensuite en

fixer le prix k sa guise, ac-cap-ar-eor, ement ; — enfin,

a-chet-er^, du bas-lat. ac^capt-are, prendre de maniere a

avoir k soi (ad), achet-eur; r-a-chet-er, able; a-chat,

r-a-chat.

Ex-cip-er, du lat. ex-dp-erCy cept-um (capere, prendre,

mettre, et ex, dehors) : exciper de sa bonne foi, demander
qu^une ex-cept-ion soit faite, en raison de la bonne foi

avec laquelle on a agi ; — ex-cept-er^ de ex-cept-are, freq. de

tx-dpere ;—inter-cept-erunedep6che,rarr6ter au passage,

la prendre [capere)^ entre {inter) son point de depart etson

point d'arrivee ; /'interception des rayons du soldi par un

nuage.

Con-cev-oir^, per-cev-oir, de-cev-oir, re-cev-oir, de con-

cipere^ per-ciperet de-cipere, re-cipei^e; con-cept-ion, per-

1. Rappelons que, le plus souTcnt, le latin alt^rait dans le compose la premiere

Toyelle du radical.

2. Acheter, de aC'Capt-are^ par le cbangement : de ce en ch, comme boucAe,

de buee-a (glande bacoale) ; TacAe, de Tacc-a (vaocin) : s^cAer, de sicc-are

(sioctt6, sicoatii) ; p6cAer» de pecc-are (pecoadiUe) ;
— de a en e, comme mer,

de mare (marin) : s«l, de sal-em (marais salants) ; clef, de clav-em (olavioaie) ;

ne/; de nav-em (navire, oaviguer) ; tel, de tal-em (talion), etc. ;
~~ de pt en t

(V. p. XXVI), — et enfln de la flnale are en er (1" conj.).

3. GonoeToir, de condpere, par le changement : de i en e, comme circle, de

ctrcul-om (circulaire) ; leltre, ]de liller-a (litt6raire) ; Terme, de ftrm-um
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cept-ion, de-cept-ion, re-cept-ion^ des supins concept-umy

percept'um, decept-um, recept-urrij et leurs derives : con-

cev-able, pre-con-ga ; de-^a ; per-cept-eur, qui recouvreles

contributions; per-cept-ible, qui pent 6tre pris, saisi par

les sens, a-per-cev-oir, a-per-^u; r^-cip-ient (en lat. re-dp-

ient-em, recevant), vase pour recevoir, r^-cip-iend-aire

(en lat. re'Cipiend-um, part. fut. passif, avec le suff. aire

indiquant celui qui est I'objet de Taction exprimee par le

verbe), celui qu'il s'agit de recevoir, qui doit ^tre regu,

re-cept-acle, lieu ou sont rassembl6es des personnes, des

choses venues ou amen6es de divers endroits ; re-cev-able,

eur* ; re-cett-e (re-cept-a, s.-ent. res, chose), la chose regue,

ce que le receveur regoit ; — pr^-cepte, ce qui est pris

d'avancc {prae), pre-scrit
; pre-cept-ear, celui qui donne des

pr^ceptes, qui est charge de T^ducation d'un enfant, pre-

cept-oral, oral; — pr6-cip-ut, sm., ce qui est preleve sur

une somme avant {prae) tout partage; — parti-cip-er

{part-em f
part, et capere, prendre), parti-cip-ation, parti-

cip-e (du lat. particeps, particip-em), qui est verbe pour une

part et adjectif pour une autre ;
— enfin oc-cup-er,

prendre possession de ce qu'on a devant soi (06), s'en

emparer: occuper iin pays, et au fig., tout ce qui prend

Tesprit, le temps, oc-cup-ation
;
pr6-oc-cup6, qui est pris

k I'avance (prae), par une inquietude, absorbe par une

idee, etc., in-oc-cup6, etc. ^.

(affirmer) ; sec, de sicc-um, etc. ; — de p en v, comme rioe, de rip-a

(ripuaires); saueur, de sapor-em (sapide), etc. ; — de e en oi (V. p. 142).

Conoevoir, prendre avec soi {cum)^ en soi, produire par voie de geo^ralion

;

puis, se faire une id6e.

Percevoir, prendre materiellement, puis a Taide des sens, de Tintelligence, par

une suite d'opSrations k tracers lesquelles (per) 11 faut passer, pour atteindre le

but.

Ddcevoir {de marquant I'idde d'a c6t«5, d'en dehors de, de manque), abuser,

Iromper.

Recevoir (re, en retour), prendre ce qui est d«i, apporl^, offert.

Aperoevoir [ad marquant tendance; per, a travers, et capere, prendre,

saisir) suppose Teffort de quelqu'un qui regarde, qui commence a voir, malgr^

les obstacles, TiSIoignement, la petitesse.

i. Le per-oepteor doit aller chorcher u travers (per), faire venir a lui ce qu'on

n'est pas toujours press6 de lui apporter ; le re-oevear attend simplement ce

qu'on lui apporte.

2. « C'est une faute fort commune aujourd'hui d'employer sepr^occuper pou''

Digitized bydOOQ IC



MOTS DERIVES DU LATIN. 185

Gedere, cessum,propr' « aller »
;
puis, s'en aller,

et finalement, abandonner, cider *.

Ced-ere : c^d-er ; — ac-c6der, aller a [ac pour ad), vers,

s'approcher de ; — ab-c^der, aller dehors, s'ouvrir et don-

ner passage au pus (en parlant d'un abc^s) : La tumeur a
ahcedij est abced^e; — con-c6der {cum, augm.), c6der

enti^rement ; — d^-c^der, litleral* « s'en aller, sortir de »

fs.-ent. vita, la vie) ; — ex-c^der, sortir de la mesure {ex),

depasser, outre-passer, ex-c^d-ent ; — inter-c^der, aller

se placer entre (inter) deux personnes et soUiciter pour

Tune aupr^s de Tautre, en vue d'obtenir une grdce, un
pardon; — pr^-c^der (aller devant, prx), pr^-c6dent; —
8ac-c6der, venir apr^s {sue pour sub) qqn dans une place ;

—
ant^-c^dent, qui marche avant {anti) ; — pro-c6der, suivre

une marche reguli^re, en avant {proj, pro-c^d6, sm.,

maniere dont on procMe, pro-c6d-ure, maniere dont on
doit proceder (en justice), pro-ced-ur-ier, qui entend,

qui aime la chicane ; — retro-cedar, ceder, avec retour

en arriere {retro), vers Tancien possesseur.

Cess>um : cess-ion, action de ceder, cess-ionn-aire, celui

a qui la cession est faite, cess-ible, etc. ; con-cess-ion,

ionn-aire {con, intensif) ; — ac-ces, approche, ac-cess-ible,

ibil-ite, ac-cess-ion, oire ; ac-cess-it, mot latin : obtenir un
accessit, un « il s'est approche » (V. p. 338) ; — ab-c6s, d^-cds,

pr^d^-cds, pr^-de-cess-ear, qui est sorti de charge, de la

vie, auparavant (pr«) ; — ex-ces, ex-cess-if ; -— inter-

cession, eur ; — pr^-cess-ion (des equinoxes), terme scien-

tiflque (A remarquer que pri'de-cess-eur vient de pre-de-

c^der et non de pr^-ced-er) ;
— sac-cess-ion, eur, suc-cds

(sue pour sub, apr^s), ce qui vient apres, issue, sac-cess-ii,

iye-ment ; — pro-cess-ion, marche en avant, cortege reli-

9'oceiiper, Tous nos ministres a la Chambre des d^put^s, quand on Icur signale

one difficalte, disent qu'ils a'enprioccupent o\xs'en sont preoccitpen; el tous

les joumaux r^pdtent cetle mauvaise loculion. » (Littrb.)

1. Se retirer, laisser le passage libre & qqn, est devenu le symbole de toute

concession, comme barrer le passage est devenu le symbole de toute opposition

:

c'esl ce qui explique le passage da premier sens au second.

dbyGoOgk



186 VOCABULAIRE FRAN^AIS.

gieux, pro-cess-ionn-el, elle-ment
;

pro-cds, action judi-

ciaire ou Ton pro-cede conformement a la loi, pro-cess-if,

qui aime les proces; proces-verbal, proces fait verbale-

ment (par un garde champ^tre, par ex.), puis relation

ecrite de ce qui a ete dit ou fait ; — r^tro-cess-ion, etc.

L'idee de s'en aller, de Mer, conduit a Fid^e de niettre

fin a, de cesser (du latin cess-are ^ atum^ fr6q. de cedere), d'ou

cess-ation, in-cess-ant, et cesse, subst. verbal : sans cesse.

Gernere, cretum, s6parer, distinguer, voir
(avec Tesprit), decider.

Gern-ere : dis-cern-er, ement (V. p. 65); d^-cem-er,

resoudre, decider : d^cerner une prise de corps eontre qqn

(terme iuridique) ; puis, accorder : d^cerner un prix, des

honneurs ;
— con-cern-er, avoir rapport avec, appartenir a,

propr* « m^ler ensemble » : Cela vous concerne, cela con-

cejme voire profession.

Cret-um : dis-cret, etc. (V. p. 65) ; — d^-cret, decision

d'une autorit6, d^-cret-er ;
— se-cret, de se pour seorsum,

a part, et cret-um^ separe, qu'on tient cach6, s^-cr^t-er,

ion.

S^-cr^t-ionSf produils n6cessaires a la vie, 61abor68 par les

glandes, separ6s {se) et retenus pour 6tre assimiI6s, comme la

salive, la bile; ex-cr^l-ions^ r6sidu8 nuisibles, rejet^s [ex) hers

de rorganisme, comme la sueur, Turine.

Gitare, citatum (freq. de ciere), mouvoir S
appeler (en justice), mentionner.

CiTARE : cit-er; pr^-cit^; r^-cit-er, r^-cit ; in-cit-er;

ex-cit-er, sur-ex-cit-er ; sus-cit-er {susum, en haut), re-

ssus-citer.

CiT-ATUM : cit-ation ; re-cit-ation ; in-cit-ation, enr

;

excit-at-ion, eur, able, ability ; sar-ex-cit-ation.

1. Dans la langue du droit, ciere signifiait « appeler a comparaitre, citer. »

Ce sens a passS ensuite au fr^quentatif citare et, dans une acception plus g6n6-

rale, ces deux Terbes ont signiGS « appeler «. A remarquer le sens particulier

pris par recit-are, qui indiquait d'abord Tappel des noms devant le tribunal,

puis qui a exprimd toute esptee de lecture ou de recitation.
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Glamare, clamatum, crier^ pousser des cla-

meurs, des oris.

Clam-are : ac-clam-er, pousser des cris vers qqn [ad)

pour lui faire honneur et marquer sa propre joie : 11 fut

acclam^, accueilli par les acclamations de la foule ;
— d^-

clam-er, reciter a haute voix, avee intonation et gestes, pour

bien marquer le sens, parler avec exageralion contre qqn
ou qqch ;

— ex-clam-er (s'), se r-e-crier ; — pro-clam-er,

annoncer au dehors (pro), publiquement ; — r^-clam-er,

demander avec insistance, revendiquer, protester, re-

clam-e.

Clam-atum : ac-clam-ation ; — de-clam-at-ion, eur, oire
;

— ex-clam-at-ion, if ;
— pro-clam-ation ; — r^-clam-

ation.

Glaudere, clore, fermer; clausum, clos.

(En comp. cludere, dusum.)

Claudere : clore*, entourer d'une barriere qconque

qui emp^che Facets ;
— en-clore ;— d^-clore ;

— e-clore,

clore dehors (ea?\ et dans le sens intransitif, sortir de son

enveloppe ;— for-clore (/"or pour/bras, dehors), declarer qqn
d^chu de Texercice d'un droit qu'il n'a pas fait valoir en
temps utile (Jurisp.). — Gon-clare {cum intensif), in-clure,

ex-clore, re-clure.

Claus-um : clos, adj. et subst., clos-erie, petite metairie,

petit clos ; — huis clos, porte close ;
— en-clos ;

— ^-clos-

ion, sortie d'un endroit clos ;
— for-clos, for-clus-ion ;

—
con-clns-ion, con-cla ; — in-clus ; — ex-clus-ion, if,

ive-ment, iv-isme; ex-clu^; — re-clus-ion, re-clus, ren-

ferme 6troitement ; — per-clus (per, entierement), tout

a fait clos, emp6ch6, prive de mouvement; — oc-clus-ion,

rapprochement des bords d'une ouverture naturelle(sedit,

en medecine, des paupi^res, par ex.); — ^-cluse, sf., au-

i. Core, de claud{e)ref clod^re^ clore, par le changement de au en o (V. p. 1)

et par celui de dr en r, comme croire, de cre<f(e)re (crddule), etc.

2. Pourquoi ooncUi el ezclu, quand oa dcrit inclus et reclas ?
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tref. escluse {aqua exclus-a, eau exclue); puis, construc-

tion qui la ferme dehors, qui Temp^che d'entrer, d-clus-ier,

gardien charge d'ouvrir et de fermer Tecluse ; les cluses

du Jura, valines 6troites, fermees, closcs\ Vau-cluse, vallee

close,

11 y a lieu de rattacher encore k claudere : cldture, autref.

clostare, cldtur-er; — clois-on (en latin clausionem), cloi-

sonn-er, age; — cloitre, autrefois cloistre (du latin

clausir-um), d'ou claustr-al, claastr-ation ; — enfin, clause

(du latin dausa^ s.-ent. res), chose close, chose arr^tee, bien

determinee, d'oudispositionparticuli^re qui fait partie d'un

traits, d'un testament, etc.

Goagulare, coagulatum, a donn6 :

Go-agul-er, ation (forme savante) et caill-er * (forme

popuiaire), d'ou caill-ot: le caillot du lait,un caillot de

sang ;
— caill-ette, quatrieme estomac des ruminants, ou

se trouve la presure, qui fait cailler le lait.

Ne pas confondre avec caill-ette, dim. de caille, qui ga-

zouille, bavarde comme uue caille.

Goquere, coctum, cuire, faire cuire.

CoQUERE : cuire 2, cuite et cuiss-on : la mite des briques,

de la porcelaine et la cuisson du pain, des viandes, re-cuire;

— cuis-ine et ses d6riv6s ; — bis-cait, cotte, char-cut-ier

{chair cuite).

GocT-uM : coot-ion, d^-ooct-ion ;
— pr^-coc-e, it6, qui

cuit, qui murit {prae) avant le temps; — coq, cuisinier d'un

navire, et queax, cuisinier en general (du latin coqu-us) :

le mailre coq, un maitre queux.

1. Cailler, de coag{u)lare^ coagHare, coailler^ par le chaDgement de gl en t7,

comme veiller, de vi^(i)/are, ylgVd^re (vigilance); fr^/e* autrefois fraiTe, de

fra-5'(i)Z-em, fragrVem (fragile), etc.

2. Cuire, de cog(ue)re, coq'rCy cuire^ par le changement de o en ut, comme
nutt, do noctcm (nocturne); cuir, de corium (coriace); hudre, de oslrea;

puts, de post, aprds, etc., — et de qr, c»* en r, comme dire, de dic(e)re

;

nuire, de noc(e)re (in-nocent) ; luire, de /uc(e)re (lacide) ; duire, de duc(e}re

(V. p. 195).
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Credere^ creditum, croirey ajouter foi, confier.

Cred-ere (par formation populaire) : croire * et ses deri-

ves, cr6-ance, croy-ance, cr^-anc-ier : donner creance
;

obteniVy perdre crdance ; lettre de criance ;
— ac-croire (tou-

jours precede de faire)^ faire ajouter foi, faire croire ce qui

n'est pas ; — m^-croire, croire moins {me pour minus),

refuser de croire, m^-creant

;

(par formation savante) : cr^d-ule, qui croit trop faciie-

ment, cred-ol-ite, etc. ; — cred-ibil-iti ; — cred-ence (dvi

latin credentia, comme croyance et creance) ; — credo (mot
latin), je crois.

La crdd-ence, d^gustation pr6alable,4tait d^abord I'essai qu'ou
faisait des mets, des boissons, avant de les servir aux convives,
pour leur donner toute confiance qu'iU ne renfermaient rien

de Duisible. De Tacte accompli, ie nom a pass6 d la table sur
laquelle il s'accomplissait; puis, le sens s'^largissant, credence
a signifi^ buffet, dressoir pour le service de la table, et enfin

office, garde-manger, dans un 6tablissement public.

Credit-um : credit, confiance qu'on inspire, particulie-

rement au point de vue de la solvabilite, cr6dit-er, ear

;

— ac-cr^dit-er, donner du credit, mettre en credit aupr^s

de (ac pour ad) ; de-credit-er, dis-cr^dit-er, dis-cr^dit.

Dis-cr^dit-er, c'est amoindrir le cr6dit, le rendre difficile

;

d^r6dit-er, c'est r6ter, le faire perdre (V. p. 66). Pris dans le sens

D^gatif, de encb^rit sur dis. — Gf. dis-joindre et d6-joindre,p. 67.

Grescere, cretum, crottre.

Cresc-ere : croitre*, augmenter par degr^s: Les jours

croissent, et en parlant des 6tres organises, se developper

normalement jusqu'a leur terme : Les plantes croissenty

croitre comme un champignon, en tres peu de temps ; — croit,

s. verbal, augmentation du betail par la naissance des

petits; — croiss-ance, action de croitre, et crue, r6sultat

de cette action, feminin du s. particip. cru, ce qui croit

i . Pour le changement du premier e en oi dans credere^ crescere (V. choir,

p. 180).
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dans un lerroir d6termin6 : du vin d'un bon cru ;
— ac-

croitre,d^croitre, re-croitre et leurs d6riv6s ; — sur-croit,

s. verbal de sur-croitre^ peu usit6, ce qui crolt en plus, en

trop, ce qui vient s'ajouter k autre chose : par surcroiL

Cret-um : con-cret (du latin con-crescere, cret-um, se

former ou s'accroltre par la reunion — cum — de diverses

parties, prendre de la consistance), qui a et^ condense,

durci ; s'oppose h flaide, qui n'est pas solide, consistant, et

surtout a abs-trait S tire, d6tach6 de, qui exprime la qualite

independamment du sujet, con-cr^t-ion.

Currere, cursum, courir.

CuRR-ERE : cour-ir - et ses derives ; — coarr-e (pour

cour-ir), conserve dans chasse a conrre ; — courr-ier, etc. ;

ac-courir ; — con-courir (V. p. 49) ; — dis-courir (V. p. 66)

;

— en-courir, courir dans, s'exposer a ;
— par-coarir

(V. p. 93); — re-courir, courir de nouveau (re); puis,

s*adresser en se retournant en qq sorte, avoir re-cours a

qqn pour obtenir qqch; — se-conrir (du latin suc-curret^e,

sue pour sub), courir pour porter secours, pour aider, sou-

lager ;
— inter-cur-rent : maladies intercurrenteSf maladies

qui surviennent entre (inter), dans le cours d'une autre

maladie ;
— oc-current (oc pour o6, au devant), qui vient

se mettre au-devant, a Tencontre; — oc-curr-ence, cir-

constance qui se presente inopinement : en cette occwTence,

en cette rencontre de circonstances.

CuRs-uM : cours, course et der. ; — curs-eur, ive (ecri-

1

.

D.ins le langage philosophique, une notion conordte est I'idde d'un indi-

Tidu, d'un objet d6termin6, avec I'ensemble de ses attribuls, de ses qualiles

:

nne notion abstraite est TidiSe dun altribut, dune quality, d^tach^s raentalemenl

de I'individu ou de I'objet auxquels lis apparliennent et consid^r^ indepen-

damment de leurs aulres attribulsou qualii^s.

2. Currere, courre, courir, par le changement de u en ou : comme }oug, de

jug-um (subjuguer)
;
gout, de gust-um (ddgasterj ; pouls, de puls-um (polsa-

tion): croilte, de crust-am (fncruster) ; sourd, de surd-um (surdity) ; courbe, de

curv-um (curviligne) ; couver, de cub-are (incubation) ; nourrir, de nutrire

(nutrition); en-gloutir, de in-glulire (deglutition); recouvrer, de recuper-are

(r6cup6rer), etc. ; — et celui de ere en ire, puis en ir: comme agj'r, de Agere:

r6gtr, de regere ; fremiV, de fremere
; g^mir, de gemere

; qu^n'r, de quoer-

ere, etc.
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ture) ; — d^-cours, p6riode de d^croissance, de d^clin : le

decours de la lune^ d'une maladie ;
— in-curs-ion, action de

courir dans (in) ;
— ex-curs-ion, action de courir hors de

[ex) ;
— ex-curs -ionn-iste, celui qui fait, qui aime k faire

des excursions pour son plaisir ou dans I'inter^t de la

science; — prl-curs-eur (V. p. 95); — suc-cnrs-ale

(V. p. 112).

Donare, donatum, — dare, datum, donner;
dotare, dotatum, doter.

Sont venus :

De DON-ARE, ATUM '. donuer, don; — don-ation, don fait

par acte public et suivant les formes 16gales ; — don-at-eur,

celui qui fait une donation, don-at-aire, celui k qui la dona-

lion est faite, etc. ; — par-donner, donner, remettre entie-

rement (per marquant ach^vement), pardon.

De D-ARE, D-ATUM I date, 6poque donnee, et ses derives,

du latin data, donn6e (Les Romains disaient : [pi^ce]

donnee a, comme nous mettons encore au bas d'un acte

public : fait a,,,, etc.); — dat-if, sm., cas de la d^clinaison

qui marque Tattribution a : Je donne un habit au pauvre

(datif) ; adj. : tuteur datif, celui que donne k un mineur

une disposition testamentaire ou une decision du juge

(autre que le tuteur 16gal) ; — de, sm. (en lat. d-atum), ce

qui est donn6 (par le sort). Mais dare, dat-um (en comp.

dere, dit-um), a servi en outre k former plu sieurs composes

:

ad-dere, ad-dit-um, ajouter (ad marquant reunion, jonction),

d'ou ad-dit-ion^ ionn-er, ionn-el ;
— e-dere, e-dit-um, faire

paraitre, publier, e-dit-er (e, ex, hors de), d'ou ^-dit-ion, eur
;

— tra-dere, tra-dit-um, livrer, transmettre (tra pour irans,

au del^,de main en main), d'ou tra-dit-ion, ionn-el, extra-

dit-ion, et aussi,tra-h-ir, tra-h-ison^, doublet de tradition,

qui a pris un sens p6joralif et qui signilie Taction de livrer

(par perfidie); — per-dere, per-dit-um, donner ce qu'on avait

1. Nepas confondrc avec ad-iUon (deire, it-um, aller), terme de droit : faire

adition dhSriditi^ accepter une succession.

2. 7V*a(d)^r«, tra-ere^ tra-ir, tra-h-ir, avec un h iotercal^ pour mainlenir

Thiatus, comme en-va-h-ir, de inva{d)ere {vadere, aller, et in, dans).
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en sa possession, par suite ne plus ravoir, le perdre (per,

enti^rement), et si la perte ne 8*est produite que graduelle-

ment (ce que marque di), d^-perdit-ion ;
— enfin, red-dere,

red-dit-am, remettre qqch qu*on a re^u ou pris, rendre (re

marquani retour en arri^re, au precedent possesseur), d'ou

red-dit-ion.

De DOT-ARE, ATUM : dot-or, pourvoir d'une dot; — dot, sf.,

biens donnas k T^pouse au moment ou elle se marie, dot-al,

qui a rapport k la dot ; — dot-ation, revenu assure k une
personne, k un etablissement, etc., pour subvenir aux

frais de leur entretien ; — douaire *, biens que donne un
mari a sa femme, pour le cas ou il mourrait avant elle,

douair-i6re, veuve jouissant d'un douaire (ne se dit gu^re

toutefois que de la veuve d*un personnage de haut rang)

;

— dou6, primitiv' pourvu d'un douaire, etpar ext., pourvu
de certaines qualit^s naturelles : un enfant bien doue,

Debere, debitum, devoir.

Deb-ere : dev-oir^, 6tre tenu de faire qqch, avoir a

livrer qqch a qqn ; — re-dev-oir, devoir encore apr^s un
compte fait ; — re-dev-able ; — re-dey-ance, ce dont on

doit s'acquitter annuellement (en nature ou en argent),

re-dev-anc~ier, qui est tenu k une redevance ; — enfin,

dev-oir, sm., qui n'est autre que Finfinitif pris substantiv*,

et doit, 3« pers. du sing, du present de Tind., devenu 6ga-

ement subst. : le doit et Vavoir.

Debit-um : d6bit, sm., ce qui est du (s'oppose a credit) ;
—

d6bit-ear, trice, celui, celle qui doit ; — dii 3, redd, diiment

;

— in-du* [in n6g.), in-du-ment; — dette^ en-dett-er.

i . Douaire, de dotarium, et douer, de dotare, par la chute du t medial

(V. p, XXVI) et le changcment de o en ou (V. p. 221).

2. DoToir, de debere : par radoucissement du b en v, comme conver, de

cu6are (incubation) ;
prouver, de profrare (probable) ; liore, de lidrnm

(libraire), etc., et le changemeot de I'e en ot, comme manotr, de manere

(permanent) ; mouvotr, de movere (moaver) ; doulotr, de dolere (dol6ance),ete.

3. Oft, de de{\i)ut-um (pour debit-um) ^ d4ut^ deu, dH.

4. L*Acad£mie 4crit dii, redH avec un accent et indu sans accent. On n'en voit

pas la raison.

5. Dette, du pi. neulre de6(i)^a, propr^ « choses dues », deyenu sf. en

fran^ais, sous la forme debUa^ det^a, dette : par la suppression de la voyelle

m^diale, le changement de bt en tt et rassourdissement de la finale a en e.
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D^bit, veote au detail, d6coupage par morceaux, etc., d'oCi

d6bit-er, ant, vient sans doute aussi de debit-um ; mais le

rapport de sens est obscur. II en est de mSme de d6bit-er,

detainer en r6citant : dMter un discours ; le debit oratoire.

Dicere, dictum, dire.

Dic-ERE : dire*, exprimer sa pens6e par la parole ou par

r^criture ; — re-dire, dire une seconde fois ;— contre-dire,

dire contrairement ; — de-dire, revenir sur ce qu'on adit,

ne plus le reconnaltre vrai {de marquant sortie, negation)

;

— m6-dire(m^, pejoratif), m6-dis-ant, ance; — inter-dire,

dire entree faire intervenir une loi, une autorite qconque,

entre une personne et la chose qu'elle veut faire, pour

Temp^cher d'user, pour d^fendre : Le m^decin lui a inter-

dit Vusage du cafi ;
— pr6-dire, dire a I'avance {prse); —

ben-ir, du lat. bene-dicere, comme niau-dire, de male-dicere

[mau pour mal) ;
— in-dic-ible, qui ne peut pas etre dit. —

Cf. in-effable (V. p. 83); — dis-eur : un beau diseur, un
diseur de riens.

DiCT-uM ; diet-ion, mani^re de dire ; diet-on, maxime
en forme de proverbe, et dit *, part, passe devenu sm., ce

qui a et6 dit; — dict-er, et dict-^e, s. participial (frequen-

tatifs) ; — dict-ionn-aire, recueil de dits, de mots ;
—

re-dite, sf., r6p6tition inutile; — contra-dict-ion, eur,

oire ; — d^-dit, le fait de se dedire et aussi ce que doit

payer celui qui se dedit ; — inter-dict-ion, defense : Cin-

ierdiction (d'exercer) des droits civiques, un pritre interdit,

frappe d'interdit; — pr^-dict-ion, action de predire, et

aussi chose predite, dite a Tavance (prae) ;
— b6n6-dict-ion,

b^n-it et b^n-i, variante ben-et, prononciation normande
de Ben-oit, nom d'homme, venu lui-meme de B^nd-dict, et

inal6-dict-ion, mau-dit; — 6dit, sm. (part. pass6 passif de

e-dicerCf dict-uniy dire hors de — e, ex — , faire savoir publi-

quement), ordonnance ^man^e d'un souverain et ayant

force de loi : Veditde Nantes; d'ou 6-dict-er, 6tablir par un
edit, par une loi : ddicter des peines sevtres contre..., etc.

i. Dire, de cb'c(e)rtf, die're^ dire, par la reduction de cr a r; dit, de dict-um^

par la reduction de e/ 4. / et la suppression de la finale alotie.

Cabr«. — Vocab. fr. 7
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Docere, doctum, enseigner, instruire.

Doc-ERE : doc-ile, qui a de la disposition k se laisser ins-

truire, conduire, docil-it6,et leurscontraires ;

—

doc-u-ment,

tout ce qui peut instruire, renseigner, doooment-er, aire.

DocT-uM : doct-e, qui a 6te instruit, qui sait ; — doct-

rine, ce qui est enseigne, doctrin-al; doQtrin-aire, partisan

de certaines doctrines, en dehors desquelles il ne veut rien

admettre, dont par suite le lib6ralisme semble avoir qqch
d'etroit; en-doctrin-er, entralner dans une opinion, dans
une doctrine, gagner a ses id6es (se prend souvent en

mauvaise part) : // s'est laiss^ endoctriner ;
— doct-eor, qui

enseigne des choses de doctrine : ies docteurs de VEglise ;

puis, qui a 6t6 reconnu, apr^s examen, apte a enseigner

:

un docteur ^s lettres, ^s sciences, et special', un docteor,

pour un medecin, un chirurgien qui a obtenu le grade de

docteur ; doctor-al, at, et aussi doctor-esse (en droit, en

m^decine). Cependant on dit plus generalement une femme
docteur y tandis que doctoresse, au fig., signifie surtout

« une femme qui a des pretentions k la science ».

Cf. licence (en lat. licentia, du verbe impersoQQel licet « il

est permis »), permissioQ, droit d'easeigoer, licencid.

II peut y avoir egalemeDt iut^rfit k rapprocher de docteur,
celui qui sait, qui enseigne ou a le droit d'enseigner, disciple,

celui qui apprend, qui suit les lemons d'un maitre, du docteur,

du latin disc-ere^ d'ou disciplina, discipline, d'abord instruc-

tion, connaissance
;

puis, r^gle impos^e a ceux qui appren-
uent.

Dubitare, dubitatum, douter.

DuBiT-ARE : dout-er * , e, eux ;
— se douter, se m6fier

;

— re-doat-er (re, intensif), craindre fort, re-dout-able.

De rid6e de tenir qqch pour « douteux » a celle de le tenir

pour « suspect », puis « qui est k craindre », la filiation du

sens est assez naturelle.

DuRiT'ATUM : dabit-ation, atif, in-dobit-able.

1. Doater, de dub{i)tare^ dub't-are, dout*eft par le chaDgemeat de lie

en ou, de bt en t et de la finale are en er.
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Ducere, ductum, conduire.

Duc-ERE : daireS qui a vieilli et que nous avons genera-

lement remplace par con-duire {con, intensif), mais qu'on

retrouve dans les composes qu*il a servi k former ; — in-

doire, conduire dans [in) : induire en erreur, et aussi passer

d'une chose a une autre par voie de consequence
:
/en induis

(j'en infere) ^ue...;— intro-duire (intro, a Tint^rieur, avec

mouvement) ; — de-duire [de marquant separation, mou-
vement de haut en has), tirer de ; — en-duire^ [in devenu
en), mettre dans, 6tendre, appliquer sur : enduire un
mur de mortier; — e-condaire (e, ex, dehors), congedier

avec plus ou moins de m^nagemenls ;
— re-conduire

[re marquant retour), ramener, accompagner qqn qui

retourne; — pro-duire [pro, en avant, en public), faire

paraitre, faire connaltre : produire des Umoins, son opinion,

et aussi donner naissance lL,fabriquer: un arhreproduit des

fruits, un artiste produit des osuvres merveilleuses, etc. ; re-

prodnire, produire de nouveau [re) ;
— r^-daire [re mar-

quant retour, mouvement en arri^re), ramener a un etat

ant^rieur, k un 6tat moindre, a de moindres proportions

;

r— se-dnire [se pour seorsum, k part), conduire 4 part, en

dehors, d^tourner du droit chemin, de la v6rit6 ; — tra-

dnire, conduire a travers, au deli [tra pour trans), faire

passer d'un lieu dans un autre, d'une langue dans une autre

:

traduire qqn en justice ; traduire de Uallemand en frangais,

DucT-uM : in-dnct-ion, if (termesphilosophiques) ;— intro-

dnct-ion, eur ; — de-dact-ion, if ; — en-duit, part. pass6

de en-duire, pris substantiv*; — pro-dact-ion, eur, if; im-

pro-dnct-if ; — pro-duit^; — re-pro-duct-ion, eur; — r^-

dnct-ion, ible, ir-r6-duct-ible ; — r^-duit; — s^-duct-ion,

s^-dnct-enr ; — tra-dact-ion, eur, tra-dnis-ible, in-tra-dnis-

ible.

1. Daire, de duc{e)re, due're, duire, par le changement de u en ui, comme
fHir, defiigere (fogltif); luire, dc lucere (lucide), etc., et la reduction de cr

a r, comme dire, de dic(e)rc (indicible); faire, de rac(e)re (facile), etc.

3. Indnire, indnit, formes savantes refaites, par ruction ^tymologique, de
enduire, enduit^ formes populaires, dont ils sont des doublets.

3. Produit, rdduit. etc., do product-um^ reduct-um^ par le changement dc

etcn i7(V. pp. 136 et 269).
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A ces deux groupes parall^les, il y a lieu de rattacher,

comme derives du m^me primilif due, duct : dnct-ile,

qui peul ^tre 6tire, allonge, sans se rompre, dnct-il-ite :

t'or est le plus ductile des mitaux (Le sens premier de ducere

etait « tirer ») ; — due et ses derives, duch-esse, du lat dux,

duc-em, chef,celui qui conduit, qui commande ; — aque-duc

et via-dnc (V. p. 15); — ad-duct-ion (des eaux), ad-duct-

eur (canal) ;
— ab-duct-ion (des humeurs), ab-duct-eor

(muscle); — con-duct-eur, ibie, ibil-it6; — con-duit, e;

in-con-duit-e ;
— enfm, 6-duqu-er, e-duc-at-ion, our, if (de

e-duc-are, atum, autre forme de e-duc-ere, e et ducere, con-
duire dehors, appeler au jour et d^velopper les germes
qui se trouvent dans la nature de Tenfant) (V. p. 74) *.

Emere, emptum, prendre, acbeter,

Em-ere a donne en composition, par le changement de

Ve en i : ad-imere, ad-empt-um, dter, d'ou ad-empt-ion,

revocation d'un legs,d*une donation (Jurisp.) ; ^- dir-imere

{dir pour dis marquant separation), trancher, d ou dirim-

ant, qui rend nul (terme de droit) : un emp^chement dirimant,

qu'ii ne faut pas confondre avec un emp^chement sim-

plemenl prohibitif ^ (V. p. 206); — ex-imere, ex-empt-um,

prendre dehors, ex-cepter, aflfranchir ; d'ou ex-empt, er, ion;

— per-imere, per-empt-um, p6r-imer, d^truire enti^rement,

p6r-empt-ion, oire ^ ; — red-imere, red-empt-um, red-imer,

racheterS r6-d-empt-ion (qui a pour doublet rangon),

red-empt-eur, or-iste ^ ; vendre a F6m6r6, en se reservant le

i. In-struct-ion, I'aclion de batir {struere, slruct-um), d'instiluer dans {in)

Tesprit (V. p. 262;; — 6-dac-at-ion, Taction de fairesortir de (c, ducere).

2. Un emp^chement au maringe est dirimant, quand les conditions qui

font d^faut a sa celebration sont prescrites par le Code, sous peine de nulUt^

;

il est sirnplement proliibitif, lorsque les conditions qui font ddfaut ne sont

prescrites que sous peine d'amende ou d'emprisonnement contre I'ofGcier de

I etat civil qui aurait cel^br^ le mariage sans tenir compte de remp^hemrat.
3. Ne pas confondre pir-emption (terme de droit), annulation d'un droit

qconque, parce qu'il n'a pas 6t& exerc6 dans les d^lais youIus, d'ou tm billet

(d'aller et retour) p6rim6, qui n'est plus valable, — et pri-empt-ion {prx,

d'avance), droit d'acheler avant tous autres (V. p. 95).

4. Se rddimer, se racheler : une ville r6dim6e, affranchie de certaines

obligations, eiempte de payer certaines contributions, par suite d'arrangements

prealables.

5. R6d-empt-or-istO, religieux d'un ordre fondd pour la rddemptlon des captifs.
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droit de racheter, dans un certain delai, la chose qu'on

vend.

« Pour comprendre le passage du sens de « prendre » au sens

d* « acheter », on pent comparer certaines locutions fran^aises,

telles que « prendre un journal, prendre un billet de chemin
de fer * . » (M. Br£al.)

Facere^ factum, faire, fait; flcere, flctum,

en composition.

Fac-ere : fai-re^, fais-ant, able; fais-eur, euse; — af-

faire, a faire ;
—|d6-faire ; — re-faire ; — contre-faire, faire

contre, dans le sens de « a cdt6 », imiter; — bien-faire,

mal-faire et m6-faire; — for-faire {foras, en dehors), faire

en dehors du devoir, manquer gravement k ce que Ton
doit; — par-faire (per, compl^tement), achever, faire qqch

k quoi rien ne manque ; — snr-faire {sur pour super, au-

dessus), demander un prix trop eleve, ^valuer trop haut,

estimer trop; — satis-faire (satis, assez), faire assez, faire

ce qui suffit a qqn, pour qqch.

Fact-um : fait*, acte, fact-eur, age, ure; — fact-or-erie

(qui a remplac6 peut-etre k tort fact-or-ie^, de facUor-em,

celui qui fait), comptoir des facteurs d'une compagnie de

commerce k I'^tranger ;
— fact-ion, action de faire, fact-

ionn-aire (termes militaires); puis, soci6te de personnes

faisant la mfime chose et par suite ayant la m6me opinion,

d'ou fact-ieux ;— fact-ice, qui n'est pas le fait de la nature,

1. Les cbangements de sens du verbe latin emere dans ses composes (et le

passage de Tun a Taulre) n'apparaissent pas toujours bien clairement ; mais sa

contribution ^tymologique k leur formation (qui en fait une famille) est £yi-

dente.

2. Faire, de fac{B)re, fac're, par la chute reguliere de Ve et la reduction

de er & r : comme dire, de dic{<d)re ; couduire, de conduc{ei)re^ etc.

3. Fait, de fact-um^ par le changemeot de ct en t7, ou Yi fran^ais repr^-

sente le e latin (V. p. 136). « L'orlhographe faict^ traict, etc., est I'oeuvre

grotesque et barbare des pedants du xv« si^cle. Le francais du moyen ftge disait

comme nous fait, trait, etc. Voulant rapprocher ces mots de leur original

latin, les latinistes intercalSrent un e et 6crivirent faict^ traict^ sans se

douter que it reprteentait d^ja le ct latin. >' (Brachbt.)

4. 11 est vrai que le suffixe erie, d^riv^ du sufflxe 2>, a une tendance a Ic sup-

planter. On dit mair-ie, ]aloas-ie ; mais on entend dire aussi parmi le peuplc

Bair-arle, Jaloos-erie, etc.
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qui a 6t^ fait par Thomme : des rochers factices, des besom
factices,

D6-fect-ion, ueux, if; dd-fait, e; — re-fect-ion, oire, re-

fait; — contre-fact-ion, imitation frauduleuse : la contre-

faction d'un billet et son doublet contre-fagon, action de

reproduire, sans tenir compte des droits de Tauteur ou de

Tinventeur, une oeuvre litteraire, artistique, industrielle,

contre-fact-eur; — bien-fait, eur; me-fait, mal-fait-eur;

for-fait, ure ; — per-fect-ion, ionn-er, ible ; par-fait ; im-

parfait; — satis-fact-ion, satis-fait.

A/iacereserattachent bien d'autres mots encore : fac-il-e,

il-ite et leurs derives; — faculte, pouvoir de faire, etc.;

— fagon, maniere de faire, etc.; — b^ne-fic-e, ier, male-

fice ; — con-fect-ion, ionn-er , etc. (de con-ficere, fcct-um, avec

C2/m augmentatif), con-fire, faire enti^rement, d'ou de-con-

fire, defaire enti^rement, de-con-fit-ure ;
— con-fit-ure,

preparation de fruits qui les conserve ; — ef-fect-ner, de

ef-ficere, eff'ect-um, d'ou ef-fet, ce qui est fait ou produit en

dehors (ex) de celui qui agit, ef-fic-ace, etc. ;
— co-ef-fic-ient,

qui fait avec, qui multiplie (V. p. 54), etc., etc. ; - fier,

fique, suffixes apportant Tidde de faire (V. p. 15).

Perre, latum (verbe irregulier), porter.

Ferre: af-f6rent (ad, a, eifer-enSyfer-ent-em, portant), qui

porte a, qui apporte : vaisseaux afferents (Anat.), qui appor-

tent ies liquides absorbes aux ganglions situes sur leur

trajet ; — con-ferer, apporter avec {cum), mettre ensemble:

on confere des textes, on les rapproche pour les comparer

;

un plaideur confere (s'entretient) avec son avocat, il lui

apporte des renseignements ; les Facultes universitaires con-

f^rent (ap-portent, at-tribuent) des grades; d'ou con-fer-

enc-e, ier ; circon-ference (V. p. 55) ; — de-ferer [de mar
quant le depart initial de Taction chez celui qui defdre)

:

Vaffaire fut d^fer^e a la Cour de cassation ;
puis, apporter

des honneurs, et aussi retirer (par respect) son opinion

{de marquant retrait) devant celle de la personne k qui

I'on c^de, d6-f^r-ence; — dif-f6rer, au sens intransitif

(avec dis marquant ecartement, dissemblance) : Leurs opi-
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nions different ; dans le sens transitif (avec dis marquant
61oignement dans le temps, ajournement) : differer iin

voyage ;
— dif-f6r-ence, ecart, dissemblance ; — dif-fer-

enc-ier, ent-iel(du lat. dif-fer-entia); — dif-f6r-ent, adj.,

dif-fdr-end, subst. ; - in-f^rer, porter, faire rentrer dans
{in), rattacher a une proposition une consequence ^loignee

(moins d6finitif que conclure) ;
— of-frir * (06, devant), pre-

senter, pro-poser, donner, of-fre, Taction d'oflfrir, of-

frande ^ (du lat. offerenda, les choses devant ^tre offertes),

ce qu'on oflfre ; — pr^-ferer, porter, placer, mettre avant

et au-dessus (pr«), pr6-fer-able, ence; — pro-f^rer, porter

en avant (pro), dire en public, dire hautement : profever

des injures, des hlasphdmes, une accusation; — r6-f6rer, lit-

toral* r-ap-por-ter, r^-fer-ence, re-fer-end-aire, qui est

officiellement charg6 de rapporter, de faire des r-ap-ports

(a une cour de justice, k une assembl6e) ; — trans-ferer

{trans, au del^, dans un autre lieu, en d'autres mains): le

trans-fdr-ement d'un boursier dans un autre lycde, le trans-

iertd'untitre (reprOsentantune valeur) ; le bureau des trans-

ferts, ou se font les transferements des titres ;— souf-frir,

sup-porter (de suf-ferre), resister a un poids qui presse,

endurer une peine qui accable, et ses derives.

On pent rattacher encore k ferre : fert-ile, qui porte,

qui produit, special' en parlant de la terre, fert-il-iser,

fert-il-ite, etc. ; — lan-i-fere (V. p. 2); odor-i-f6r-ant.

Lat-um : ab-lat-ion {ab marquant 61oignement), le fait

d'enlever: Vablation d^un organe, d'une verrue (Chir.) , ab-

lat-if, cas de ladOclinaison latine que nous avons remplace

par de ou par precOdant le nom ; — coHation {col pour

cum, avec) : la collation des textes. Taction de les rappro-

cher, de les con-ferer; collationner des copies, les compa-
rer entre elles ou avec Toriginal ; la collation des grades

;

enfin, prendre une collationy un repas leger, allusion a cette

1. Ofibrir, soulfrir, de of-ferre, suf-ferre ^ allonges d'abord en of-f{e)rere

MHf-f[e)rere^ puis r^guIiSrement contractus en offrere, Bu/frere, et devenus

finalement offrir^ aouffrir, par le changement de la Onale ere en ir, comme
ten-tV* de lea-ere

;
gSm-tr, de gem-ere ; empl-tr, de imp\-ere ; flor-ir, dc flor-

ere, etc.

2. Offrande, sf., du pluriel neutre o/f{e)renda (V. p. 238).
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habitude qu'avaient les moines, dans certains couvents,

de prendre qqch apr^s la conference du soir, avant dialler

se coucher (de collation, rapprochement et comparaison

de textes qu'on discutait, le nom a pass6 au repas qui

suivait) ; — d^-lat-ion, action de denoncer pour des mo-

tifs m6prisables, d6-lat-eur ;
— di-lat-oire, qui retarde,

ajourne (h rapprocher de differm% second sens) : des moyens

dilatoires^ ;
— ob-lat-ion, action d'oflfrir a Dieu : un frere

oblat, un oblat, lal'que qui s'est retire dans un monast^re

auquel il a abandonnd tous ses biens ;
— pr6-lat {prw-lat-

um)y qui est pre-f^r^, port6 avant tous les autres, qui a le

pas sur eux (se dit d'un haut dignitaire eccl^siastique) ; se

pre-lass-er, pour se pr6-lat-er, qu'on trouve dans Mon-
taigne, se donner une attitude, des airs de pr^lat; — re-

lat-ion, rapport, re-lat-if, re-lat-er ; — cor-re-lat-ion, if ;
—

super-lat-if
,
qui porte (une qualite) a un tres haut (absolu),

au plus haut (relatif) degi6; — trans-lat-ion, action de

transferer, remise k une epoque ulterieure : la translation

des rcliques y d'une f^te, et trans-lat-er, qui a vieilli, pour

traduire (un texte).

Fendere, flssum, fendre,

Fend-ere : fend-re, fend-eur, erie, oir; fent-e; — pour-

fendre (pom% comme per), fendre jusqu'au bout, complete-

ment, pour-fend-eur ; — re-fendre, re-fend, sm. : unmur
de refend, qui etablit des separations dans I'interieur d'un

batiment, par opp. aux gros murs qui enforment le con-

tour; — fend-ill- er.

Fiss-UM : fiss-ile, qui se divise facilement, de maniere a

former des lames minces ;— fiss-ure ;
— fissi-pede (V. p. 6).

Nepas confondre avec /endere, heurter, primitif inusite,

qui a donne : of-fendere, of-fens-um (o/' pour 06, contre, ce

qui est devant), d'ou of-fens-er, our, if, ive, — et de-

fendere, de-fens-um {de et fendere), ^carter (un mal), d'ou

de-fendre, de-fend-eur, able; d^-fens-eur, if, d6-fen-se.

1. Ne pas confondre avec di-lat-er (Phys.), accroilre le Tolume sans aug-

mentation de la masse, di-lat-ation, able, abil-itd, qui viennent de IcU-um,

large, etdi pour dis, de cdte et d'autre, d'ou di-lat-are, 6-lapg-ir dans tons les

sens (V. p. 70).

d byGoogle
^gtjifc i



'^.^^

MOTS DERIVES DU LATIN. 204

Figere, flxum, ficber, fixer — figer, se tiger.

FiG-ERE : fich-er, enfoncer par un bout (un pieu en

terra), fich-e, morceau de bois ou de fer destine a 6tre en-

fonce par sa pointe dans qqch, et aussi marque, eti-

quette ;
— af-fich-er, age, our ; — af-fiche ; — col-i-fichet

(de col, cou, et fichet, petite chose ixxke), d'abord, petit objet

qu'on attachait au cou en guise d'ornement ;
puis, brimbo-

rion sans valeur, ni importance.

Fix-UM : fix-er, attacheret rendre immobile ; — fix-e, qui

ne se meut pas, qui ne varie pas; — fix-ation, action de

fixer; — fix-it^, 6tat de ce qui est fixe ; — af-fixe, pr6-fixe,

suf-fixe (V. p. 95); - cruci-fix (V. p. 132).

Y rattacher iig-er, solidifier (un corps gras) en le refroidis-

sant : de la graisse jflgee, et au fig. : La peur Vavait fig4,

Flectere, flexum, fl6cbir.

Flect-ere : flech-ir, issement, isseur; — in-fl^chir (in^

en), fl^chir en arrondissant, faire changer de direction

doucement; — r6-flechir (re, en arri^re), ir-re-fl6chi.

Flex-um : flex-ion, ible, ibilit^; — in-flex-ion, etc. ;
—

r^-flex-ion, etc. ;
— r6-flex-e, autre forme de re-flechi, qui

se fait par reflechissement, par contre-coup, sans qu'on ait

conscience de la sensation qui y a donn6 lieu : action reflexe

(rougeur, pdleur, qui dependent de la circulation du sang)

;

mouvement reflexe (pai: ex. T^ternuement qui succede au
chatouillement des narines) ; — circon-flexe (V. p. 55) ;

—
g^nn-flexion (V. p. 17).

Ajouter re-flet-er, autrefois r^-flect-er, du lat. re-flect-

ere, re-flet et r^-flect-eur, mot plus savant, qui a con-

serve la forme latine.

Fligere, flictum, beurter, trapper.

Fug-ere : af-flig-6r (af pour ad, k, et fligere), appliquer

d qqn qqch de douloureux, de f^cheux, qui frappe son

corps ou son Ame : afflige de toutes sortes dHnfirmites, afflige

d'un grand chagrin ;
— in-flig-er (in, dans, sur, et fligere),

7.
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appliquer, faire tomber sur qqn une peine materielle ou

morale : infliger un chdtiment corporel, une honte.

Flict-um : af-flict-ion, if, ive : une peine afflictive ;
—

con-flit {con-flict-um), heurt, choc avec, contre : le conflU

de deux armees; le conflit des inUr^ts, des pouvoirs,

Pluere, fluxum, couler.

Flu-ere : flu-er ; fluid-e, it6 [fiuid-us) ; fleuve (du lal.

fluv'ius), fluv-ial.

Af-flu-er, ent, ence (ad, a, vers, marquant tendance) ;
—

con-flu-er, ent (con, avec, ensemble, marquant reu-

nion) ;
— ef-fluve (e, ex, en dehors), sm.,matiere subtile qui

se degage des lieux marecageux et, d'une maniere g6n6rale,

des corps organises : des effluves malsains ; les effluves prin-

taniers, et au fig. : les effluves de la passion; — in-fluer (in,

dans, sur), couler dans, exercer une action sur, in-flu-ent,

ence, encer : Le cours de la lune influe sur les marees ; subir

Vinfluence des mauvais conseils ;
— re-fluer (re, retour en

arriere), remonter vers sa source ; — super-flu, ce qui

coule, ce qui vient au del^ du n^cessaire, super-fla-ite.

Flux-um : flux, re-flux, af-flux, in-flux; — flux-ion,

ecoulement, af-flux de sang ou d'autres liquides dans un

tissu, dans un organe, et inflammation qui s'ensuit.

Fodere, fossum, fouir, creuser, fouiller,

FoD-ERE : fou-irS fou-iss-eur; — en-fou-ir, iss-ement,

eur(en pour in, dans), ser-fouir (autref. cer-Z'ouir, de circ-

urn, autour), remuer la terre autour du pied d'une planle,

ser-fou-ette, binette du jardinier ; — fouiller, de fodicu-

lare, freq. de fodicare, fodere, etses derives.

Foss-uM : foss-e, ette, e, ile; — foss-oy-er, eur, age.

Frangere, fractum, briser,

Frang-ere : frang-ible, in-frang-ible (peu usite), qui

pent, qui ne pent pas ^tre rompu ; — frag-ile, qui est facile

1. Foulr, de fo[d]ere, par la chute regulidre du d medial
;
par le change

meat de o en ou (V. p. 221) et celui de ere en ir (2* conj.).
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a briser, sujet a se casser (doublet, frele), frag-il-it^ ; — re-

frang-ible, de Tinusit^ re-frangere, qui est susceptible de

refraction, r6-frang-ib-ilit6 ;
— r^-frin-gent, de re-fringere *

,

qui cause uue refraction : un milieu rifringenty le pouvoir

rifringent d'uncorps, r6-frin-gence, propriete de determiner

une refraction (terme de physique) ; — en-freindre, autref.

enfraindre (de in-frangere, forme populaire, au lieu de in-frin-

gere, forme classique), rompre ce qui engage [in, dans), ce

qui lie, oblige : enfreindre une promesse, une defense, les lois.

Fract-um : fract-ure, urer ; — fract-ion, ionn-er, ement,

aire; — frag-ment, eclat, morceau, frag-ment-aire ; — in-

fract-ion, of-fract-ion ; — r^-fract-ion, changement de di-

rection qu'eprouve un rayon lumineux, quand il penelre

obliquement dans un milieu de densite differente;— r6-

fract-er, causer une refraction ; se re-fract-er, 6prouver une
refraction; — r^-fract-aire, qui r^siste a diverses actions

physiques ouchimiques : desbriquesrdfractaires, qui rdsistent

au feu,— etaussi rebelle,qui r^siste k une autorite : un con-

scrit r^fractaire, qui ne se soumet pas a la loi du recrute-

ment.

On peut encore rattacher a frangere : nau-frage, brise-

ment de la nauf, de la nau, du navire (en lat. nav-em) ;
—

an-fractu-eux (de an pour amb, autour), propr* ce qui est

brise autour, de tons cdt^s, qui pr6sente de partout des

lignes brisees, et par suite, des enfoncements, des an-fractu-

os-ites : les anfractuosiUs d'un rocher, d'une montagne,

Fondere, fusum, fondre, ripandre, verser.

FuND-ERE : fondre, faire passer, par la chaleur, un corps

de Tetat solide k Ydiai liquide ; fond-eur, erie; font-e ;
—

re-fondre, fonte; — con-fondre {cum, avec, ensemble),

m^ler, brouiller.

F(js-UM : fas-ion, ionn-er, ement; — fus-ible, ibilit6 ; —
in-fus-er, verser dans, sur {in), in-fus-ion, action d'infu-

ser et produit de cette action : une infusion de thi — in-

1. Toules les fois qu'un verbe simple entrait en composition, les Latins en
ciMUigeaient la voyelle particuli^rement Va en i ou en e : re-fringere est done
pour re-frangere^ qui ne se disait pas.
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fas : « Peu de gens,., ont le don d'agrier — in/'tis avec la vie »

(La Fontaine, IV, 5) ; in-fus-oires, smpl., animalcules r§pan-

dus dans (in), vivant dans les eaux corrompues ; ef-fus-ion,

{ef pour e, ex), action de repandre dehors, de manifester

ses sentiments : Ily a eu effusion de sang ; les effusions du

coBur; con-fas-ion, etat de ce qui est confondu, m^le, sans

ordre : un melange con-fas ; — dif-fus-ion (rfi/pour d/s, par

assimilation, qk et la, de tons les c6t6s) : la diffusion de la

chaleur, de Vinstruction, des richesses ; dif-fus : la chaleur

diffuse, un style diffus; — pro-fus-ion (pro, en avant),

grande abondance, puis largesse excessive : « Je suis tomU
pour toi dans la profusion » (Corneille, Cinna, V, i);pro-fase-

ment; — suf-fus-ion {suf pour sub), epanchement d'une

humeur sows la peau ;
— trans-fus-ion, faire passer {trans^

audel4) d'un recipient dansun autre : la transfusion dusang,

Ajouter encore fois-on (de fusionent), ce qui est repandu

en grande abondance, foisonn-er, ement.

Gerere, gestum, porter, produire^
taire exicuter.

Ger-ere : g6r-er, ant, ance; — in-g6rer (in, dans), por-

ter, pousser dans : ing^rer des aliments, les introduire par la

bouche dans Testomac ; s'in-g^rer, se pousser dans, se

m^ler de qqch, sans en avoir et6 requis, in-g6r-ence;

- di-g^rer [di pour dis, qk et \k), dissoudre et distribuer

par tout le corps les aliments ing^res ;
— sug-g6rer [sug

pour sub, par assimilation, dessous, par-dessous), faire

naltre dans I'esprit par insinuation; — lan-i-gdre (V. p. 2);

— belli-g^rant (V. p. 16).

Gest-um : gest-e, mouvement; gestes (du pi. neutre

gesta, propr' « les choses faites ») : les faits et gestes de

qqn, toute sa conduite ; les chansons de gestes ; — gest-icol-

er, faire des gestes, gesticul-ation ; — in-gest-ion ; — di-

gest-ion, if, di-gest-e, sm., recueil de lois (diger^es;

mises en ordre; in-di-gest-ion, e ;
— con-gest-ion {coiu

avec), afflux, accumulation de sang dans un organe: con-

gestion du cerveau, des poumons, con-gestionn-er ;
— sag-

gesti0D(V. p. 113).
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Gradi (en comp. gredi), gressum,
znarcber, s'avancer.

Gradi : gravir, d'un primitif inusit^ en lat. grad-ire *,

propr* « monter par degres », deriv6 de grad-um^ degr6;

grad-e : les grades supdrieurs (dans Tarm^e)
;
prendre tousses

grades : de bachelier, de licencie, de docteur (dansTUniver-

site), grad-^; — grad-ation; grad-in, petit degr6, chacun
des bancs disposes en 6tages autour d'une salle pour que
tout le monde puisse voir : les gradins d'un amphithMtre ;

—
gradu-er, diviser par degres; gradu-ation; gradu-el, qui

vient par degres : la graduation des difjicultes, la graduation

du thermomHre ;
— d6-grad-er {de marquant diminution,

descente), propr' « faire descendre qqn du degre, du rang

ou il ^tait »,.et au fig., faire descendre tres has morale-

ment : Vivrognerie Ua degrade; mettre en mauvais etat :

d^grader un lime, un monument, de-gradat-ion ; — r^tro-

grad-er (retro, en arri^re), revenir en arri^re, retro-grad-

ation, r6-tro-grade : un esprit retrograde, ennemi du pro-

gres; — in-gr^di-ent (du latin in-gredi, — in, dans, et

gradi— , entrer dans), Element qui entre dans la composition

d'un melange, d'une preparation : Avec tousces ingredients,

on arrive a faire du heurre sans cr^me; — planti-grade;

digiti-grade ; — centi-grade (V. p. 6).

Gress-um : a-gress-eur {ad, k, vers, contre), qui mar-
che a, contre, qui attaque, a-gress-ion, if; — di-gress-ion

(rfi pour dis, de divers c6tes), le fait de s'ecarter de son su-

jet, quand on parle ;
— con-gres (cum, avec, ensemble),

propr' « le fait d'aller ensemble », reunion de personnes

qui s'assemblent pour deliberer sur certaines questions

propos6es k Tavance; — pro-gres {pro, en avant), marche
r^gulidre en avant, pro-gress-er, ion, if, iste; — re-

gress-il (re, marquant retour en arriere), qui va en arri^re :

1. Crra{d)ire a doan^ gravir : lo par la chute du d medial, conime dans

Choir, de ca(d)ere ; cruel, de cru{d)el-em ; confiance, de confi(d)entia ;

dtaii6, de denuid)atum] ob6ir, de obe{d)ire; suer, de 8u{d)are, etc.; 2o par

rintercalation subs^quente d'un v euphonique pour supprimer I'hiatus, comme
dans plavia pour pZu-ta, de pluere, etc.
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suivre une marche regressive , dans F^tude de Thistoire, par

ex., quand on part de T^poque acluelle pour remonteraux
epoques anterieures ;

— d^-gress-if (neol.), en parlant des

imp6ts, qui ne decrolt pas dans la m^me proportion que

la fortune, mais qui decrolt plus que dans celte proportion,

k mesure que les revenus diminuent ; — trans-gress-er,

(trans, au deli, outre, en violation de la defense, et gradi,

marcher, aller), trans-gress-eur, ion.

Distinguer de rimpdt progressif et degressif^ Tiinpdl pro-

portionn-el, qui est selon la portion, la part de chacun, dans

la fortune publique.

Habere, habitum (hibere, hibitum en comp.),

avoir\ tenir, possMer.

Hab-ere : hab-ile (du lat. habil-em), qui a ce qu'il faut

pour, qui est apte k, propre a, hab-il-et^, et leurs con-

traires; — habiMt6 (terme de droit), aptitude legale: habi-

lite a succeder; — r6-hab-il-iter (re-habilit-are, atum), rendre

de nouveau habile k, relablir dans ses droits anterieurs,

r^-habilit-ation (d'un failli) ; — d^-bile, contracte de de-

habil-em [de privalif), qui n'a pas ce qu'il faut pour se bien

porter, qui est in-apte a la sant6, et par suite, faible, iin-

puissant; — ex-hiber {ex, dehors), avoir, tenir dehors,

produire : exhiber son passeport, une toilette, des marchan-

disss qu*on met en vente, etc. ; — pro-hiber {pro, en

avant), mettre en avant, comme une barriere qui tient a

distance les personnes et les choses, une loi, une defense

officielle, qui ne permet pas, qui emp^che de faire : prohiber

Vimportation d'une denr^e ; cela est prohibit d§fendu ; un

livre prohib^ ; etc.

Habit-um : ex-hibit-ion , action d'exhiber, exposition

d objets curieux ; — in-hibit-ion (de in-hibere, avoir en

main, retenir, emp^cher), opposition a, defense, terme de

droit 2 : faire inhibitions et defenses de ; — pro-hibit-ion, pro-

1. Avoir, de habere : par la chute de I'A initiate ; pap ladoucissement da

b en V, comme devoir, de de6ere (ddbiteur), etc. (V. p. XXill); par le change-

ment de Ve en oi, comme devoir, de deb«re ; Yaloir, de valere ; votle, de

Tfilum, etc. (V. p. 221).

2. « L'inhibition s'appUque aux actes dont on veut emp6cher raccompllsse-
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hibit-if, qui defend, qui interdit: sysUme prohibitif, qui

interdii absolument dans un pays Tentree de certains pro-

duits strangers (A distinguer du systeme pro-tect-eur, qui

permet cette introduction, mais en payant des droits plus

ou moins eleves, — ainsi que du libre-^change, ou laisser-

faire, laisser-passer, qui la permet sans I'acquittement

d'aucun droit) ; — re-d-hibit-ion {red pour re, marquant
relour), action de rendre, de faire reprendre un objet

vendu, qui a un defaut secret non declare (terme de droit)

;

— r6d-hibit-oire, qui peut entrainer la redhibition, rendre

une vente nuUe : La morve (non declaree, chez les che-

vaux) est un cas redhihitoire.

De habere, tenir (sens primitif), puis avoir, poss^der d'une

facon gen6rale, 6tait venu en lat. habit-us, tenuc, maniere d'etre

accoutum^e, d'ou babit-ude ; par suite, habit-us a signifie

habit, ce qui est assez naturel : c'est ainsi qu'en grec schema
signifie a la fois manifere d'etre et vStement, qu'eu italien cos-

tuma a le double sens de costume et de coutume (habi-

tude), etc.

Hserere, hsesum, 6tre ou demeurer attacbiy

tenir par le contact.

H.*:r-ere : ad-her-er, ent, ence {ad, k) : Vecorce adhere

au bois ; adherer a un projet ;
— co-ber-ent, ence ; in-co-

h6r-ent, ence {co pour cum, avec) : un discours incoherent,

dont les idees, les parties ne s'enchalnent pas, ne se tien-

nent pas; — in-her-ent, ence {in, dans), inseparablement

uni a : La pesanteur est inMrente a la matiere, fait parti e de

sa substance. Rien de commun avec des-berence

\. p. 138).

H.ES-UM : ad-h^s-ion, if : donner son adhesion ; une formule

adfidsive; — co-h6s-ion, liaison des parties qui tiennent

bien les unes aux autres : la force de cohesion ;
— h^s-it-er,

ation (de haesii-are, alum, freq. de hxrere), etre attache,

retenu ; rester dans le m6me etat, ne pouvoir en sortir
;

ne pouvoir se decider a prendre un parti.

roenl ; la prohibition, aux clioses que I'on veut empScher de penetrer dans un
pays ou eu exclure. » (Littb^.^
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Ire, itum, aiier.

Ire : sub-ir, aller sous (suh), passer de gre ou de force

sous ce qui est ordonn§, present*; puis, supporter, souffrir

:

subir le joug, une iprewoe, un changement, etc. ; — trans-ir

{trans, au dela), primitiv*, aller au delk de la vie, mou-

rir (qui se dil encore aujourd'hui « passer »); puis,

penetrer de froid, de peur, d'admiration, d'ou trans-i (au

fig.), qui est dans un etat moral comparable a celui d'une

personne transie de froid : avoir le aeur transi de crain(e,et

trans-e, s. verbal, grande apprehension d'un mal qu'on

croit prochain, frayeur, torpeur; — amb-iant (de am6,

autour, et tens, ient-emf part, present de ire), allant a Ten-

tour : rair ambiant, qui entoure, qui enveloppe ; — issu,

part, passe de I'ancien verbe issir, sortir*, avoir une

issue, un aboutissement (bon ou mauvais), r6-ussir (pour

re-issir), re-ussite, heureuse issue.

1t-um : amb-it-ion, le fait d'aller autour, d'intriguer pour

se pousser, s'elever, amb-itionn-er, it-ieox ; — circu-it (en

lat. circuit-um — ciVcw pour circum, autour, et lYwm, le fait

dialler), le tour; — com-ice (de com-itium — cum, avec, et

itum, aller), reunion, assemblee; — in-itier {in, dans),

aller (le premier) dans qqch, commencer, in-iti-al, ateur,

ation, ative ;—Intro it, Tentr^e (de la messe) ;— ob-it, sm.,

service de mort — de ob-it-um. Taction dialler au-devant,

ob — (On a dit d'abord obire supremum diem, aller au-

devant, s'acquitter de son jour supreme [dernierj
;
puis,

par abreviation, obire diem, et enfin obire tout court, mou-

rir) : dire un obit, une messe pour un mort ; — preter-ition

{praeter, outre), Taction d'aller outre, d'ometlre, d'ou

preter-it, que nous avons remplace par « temps passe » ;
—

se-d-it-ion {se marquant separation), Taction d'aller en

dehors, k Tecart, de se s6parer, de se revolter, sed-it-ieux;

— sub-it, qui est venu, arrive a I'improviste {sub) ;
—

1. Issir, dc ex-ire, par le changemenl de Ve en i, comme ctre, de cera

(c6rumen) et celui de x en ss, comme cul«5e, de coxa (oozalgie, maladie de

la hanche); ti««er, de texere, text-uiu (textile), etc. Rdussir a, de plus, le

changement de Vi en u, comme af-fubl-er, de af-fib(u)l-are {fibula^ agrafe).
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trans-ition, le fait d'aller au de\k (trans) ^ de passer d'un

6tat k un autre ; d*ou trans-it, passage k travers, au deli,

trans-it-er, oire ; trans-it-if (verbe), in-trans-it-il.

Jaeere, Jactum (en comp. Jicere, Jectum), jeter.

Jacere : jet-er S d ou jet, s. verbal ; jet-6e ;
jet-on, pi^ce

de metal ou d'ivoire qu'on jette sur la table pour marquer
et compter au jeu ; — d^-jeter [de marquant 6cartement),

jeter hors de sa position naturelle : La taille de cet enfant

se dejette, II a la colonne vertebrale toute dijet^e ;
— inter-

jeter appel, produire un appel entre un jugement et son

execution, faire intervenir des raisons pour qu'il soit

revis6; — pro-jeter, jeter en avant, pro-poser, pro-jet;—
re-jeter (re, en arri^re), re-jet, re-jet-on, nouveau jet ;

—
snr-jeter, jeter, placer un morceau d'etoffe sur un autre

et les cx)udre, faire un sur-jet.

Sa-jet, celui qui est jet4 sous {su pour sub), qui est mis

dans la dependance d'un autre, — et aussi mati^re d'un

devoir qui est pro-pos6e, sou-mise, pour que chacun la

traite : Nous avians a traiter hier un fort beau sujet ; su-j6t-

ion, d6pendance : vivre dans la sujHion ;
— as-su-jett-ir,

soumettre a, mettre sous la domination de, as-su-jett-iss-

ement; — ob-jet (06, devant), ce qui est mis devant les

yeux ; — tra-jet {tra pour trans, au dela), espace parcouru

ou k parcourir, au deli duquel on est comme jet6 : le

trajet (la travers^e) de la Mediteirande ; accomplir un long

trajet.

Jact-um ou ject-um : ab-ject, qu'on rejette loin de soi,

qu'on m^prise {ab marquant 61oignement), ab-ject-ion ;
—

ad-ject-if, qui pent 6tre jet6, qui pent se mettre aupres du

substantif {ad marquant rapprochement), pour le qualifier

ou le determiner; — d^-ject-ion, ce qui estjet6 dehors,

repouss6 : les dejections du Vdsuve, et dans un sens tout

special : les dejections (les mati^res f6cales) d'un malade {de

I.Jeter ne vient pas dircctemenl de jacere, mais de jaet-are, son Tr^en-
Utif : par le changeroent de a en e, — la reduction de ct k t, comme effe^ de

effeef-um (elfeottf) ; 6di^ de edic^um (6dioter) ; raaadi^ de maledic^um

(malMiction), etc., et le remplacement de are par er.
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marquant separation, mouvement de haul en bas); —
^-ject-ion (c, ex, dehors), action d'expulser hors du corps,

et aussi les matieres expulsees, 6-ject-eur; in-ject-ion,

action de jeter, de lancer dans (in), dln-ject-er : une injec-

tion dc serum (Pasteur) ; — inter-ject-ion, mot invariable,

qui vient pour ainsi dire se jeter au milieu des autres et

couper la phrase, exprimant les mouvements de Tame ;
—

ob-ject-er, jeter en face (06), op-poser, ob-ject-ion; ob-ject-

if, adj., qui a rapport a Tobjet et, substantiv', ce qu'on a

devant soi, ce qu'on vise, ce qu*on poursuit; s'oppose a sub-

jectif, adj., qui a rapport au sujet et, substantiv', ce qu'on

a en soi ; — project-ion, action de jeter en avant (pro) sur

le papier, representation d'un objet rond, cubique, etc.,

sur une surface plane, d'apr^s certaines regies g^oraetri-

ques ; pro-ject-ile, tout corps qu'on lance pour atteindre un

but, et special*, projectile de guerre ; — tra-ject-oire, sf.,

ligne courbe que decrit le centre de gravite d'un corps

lance ^travers (trans) I'espace, depuis son point de depart

jusqu'4 son point d'arrivee.

Ajouter : con-ject-urer [cumy avec, ensemble), jeter

ensemble, rapprocher, combiner des probabilites, suppo-

ser, con-ject-ure, ural, — et aussi jact-ance {de jact-are

j

freq. de jacere), le fait de jeter constamment son propre

eloge a tous les vents.

Judicare, judicatum, juger,

JuDic-ARE : jug-er*, e, eur, ement; — ad-juger, attribuer

l»ar jugement k (ad), au plus oflfrant, dans une venle; —
se d^-juger (de marquant separation, abandon), revenir sur

un jugement, se decider autrement qu on ne Tavait fait

d'abord ; — pr^-juger (prx, a I'avance), juger par conjec-

ture; pr6-]ug6, participe devenu subst., opinion qu'on se

fait avant d'avoir des raisons suffisantes pour se prononcer.

fitymologiquement, le pr^jugd n'est ni vrai, ni faux ; mais

1. Juger, de jud{i)care, jud'care^ juger
^
par la disparilion de I'i atone,

par le changement de dc en g^ comme manger, de mand{xx)eare^ mand^care^

manger (manduoation) et celui de la finale are en er, comme dans les verbefl

de la lr« conjugaisoa.

.
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comine on court grand risque de se tromper, quand on se

pronouce d'apr^s des impressions ant^rieures a Texamen des
choses dont on juge, il arrive fr^quemment que les prejuges

sont des erreurs\ d'oii, dans bien des cas, leur rapprochement.

JuDic-ATUM : judicat-ure, 6tat, profession du juge ; — ad-

judic-ation, action d'adjuger; ad-Judicat-enr, celui qui

adjuge ; ad-jndicat-aire, celui a qui la chose est adjug^e.

Jngement se disait en latin judicium^ et c'est de la que sont
venus : judic-ieux, judic-iaire ;

— pr^-judic-e, sm., jugement
anticip4, non moliv6; d'od tort, dommage cau36 a celui qui en
est I'objet, pr^-judic-ier, iable, prd-judic-iel, qui doit 6tre

jug6 d*abord : question pr^judicieile^ qu'il faut examiner au
pr^alable.

Jungere, Junctum, joindre.

JuNG-ERE : joindre *
; joint, part. pass4 devenu subst. , et au

lig., trouver le joints la meilleure mani^re de prendre une
affaire ; joint-if

,
qui est joint : des lattes joiniiveSy qui se

touchent, qui joignent bien; joint-oyer, remplir les joints

(avec du mortier)
;

joint-are, endroit ou les choses se

joignent, sont jointes ; — ad-joindre, ad-joint ; — con-

joindre (par le manage), con-joints ;
— de-joindre et dis-

joindre (de niarquant separation, et diSy eloignement dans

divers sens) (V. p. 67) ;
— en-joindre, im-poser, com-

mander expressement et avecautorit6; — re-joindre, join-

dre de nouveauy reunir cequi avail ete s^pare : rejoindre /es

chairs ; aller retrouver : JHrai vous rejoindre.

JuNCT-uM : jonct-ion; — ad-jonct-ion ;
— con-jonct-ion,

ce qui sert a joindre; con-jonct-if, ive, adj., qui est

propre a unir : pronom conjonctify locution conjonctive; la

membrane conjoiictiopy ou simpl* la conjonctive, subst.,

muqueuse qui tapisse ant^rieurement le globe de I'oeil et

qui Tunit aux paupi^res, d'ou con-jonctiv-ite, inflamma-

tion de la conjonctive ; — con-jonct-nre, situation resultant

du concours fortuit de circonstances qui se rejoignent ; —

1 . Joindre, de jung{e)re, jung're, junre^ jun{d)re, Joindre^ par le change-

ment dc u en oi et de gr en r, puis en dr, avec d intercal^ pour faciiiter la

proDonciation ; Joint, de junc-tum^ par la reduction de et a t.
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dis-jonct-ion, if ; — in-jonct-ion, action d'enjoindre {in et

jungere), ordre formel; — sub-jonct-if, propr' « qui joint

par-dessous », puis, en suivant, qui subordonne, qui met
dans la d^pendance de : le mode subjonctif, ou simpl*, le

subjonctif.

A jungere se rattache encore jag-nm, joug, pi^ce de bois

qu*on met surla t^e des boeufspourles joindre, les atteler

deux a deux, et au fig,, suj6tion: d'ou sub-juguer, con-ju-

guer, atteler en qq sorte les modes, les temps, les per-

sonnes, etc. — et ses d6riv6s ; con-jug-al, etc.

LsBdere, Isesum (en comp. lidere, lisum), beurter,

blesser, endommager, offenser.

LiED-ERE : e-lider (e, ex, dehors), propr* « ^eraser,

broyer, faire sortir en pressant », supprimer la voyelle

finale d un mot, ne pas la prononcer (ou la remplacer

par une apostrophe en ecrivant), devant la voyelle initials

du mot suivant.

LiEs-uM : 1^-ser, faire tort, porter atteinte a, Ms-ion; —
laes-a, part. pass6 feminin, d'ou laesa majestasj lese-

majesU, dans les jurisconsultes romains, et par ext., un

crime de lese-humanity, delhse-nation, etc. * ; — 6-lis-ion;—
col-lis-ion {col pour cum, avec), rencontre de deux corps

qui se heurtent, qui se brisent I'un contre I'autre : une collision

de trains, et au fig., la collision des interns, des partis.

Laudare, laudatum, louer.

Laud-are : louer 2, faire Teloge de, d'ou ion-able, digne

d'etre lou6, lou-eur, qui a Thabitude de louer, qui loue a

tout propos : « Loueurs imperlinents, ou censeurs t&meraires »

1. L&se n'est point le verbe User k la 3* pers. sing, du present de Tind.,

comme dans ffobe-mnucheSy gate-metier^ etc.; c'est un adj., comme dans Ixsa

majestas, majest<^ ]ksie, et c'est de Use qu'est venu ISser.

2. Loner, de lau{d)are, par la chute rSguli^re du d medial et le changement

de au en o, puis en ou, comme ou-Yp, de au(d)ire, itum (auditeur, ion. oire,

audience); jouir, de gau(d)ere, (se) gaudir, se gausser (gandriole); couard.

de cau(d)a, coue^ queue, et le sufT. p^joratif ard., qui porte la queue basse,

comme le chien qui a la queue entre les jambes, qui a peur, d'ou poltron, Uche;

clou, de c\a{y)us, claus (clavel6e), maladie contagieuso des raoutons, carac-

tSrisSe par des boutons ayant la forme de clous.
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(MoLiERC, Misanthrope^ II, 4) — et avec un suff. angcj d'un

bas-latin laudemia (comme yendange, de vindemia, yend^-

miaire), lon-ange. sf., action de louer, et aussi paroles,

discours par lesquels on loue, lon-ang-er, eur.

Laudat-um : landat-if, propre k louer, qui contient des

louanges : un discours laudatif; landes, sfpl. (de laus, laud-

em, iouange), partie de I'office divin qui se dit apres

matines, k cause des louanges de Dieu contenues dans les

psaumes qu'on y chante.

Laxare, laxatum, l&cher, laisser.

i^ Lax-are, atum : lacherS laisser aller (en detendant,

en cessant de tenir, en cessant de relenir) ; — lache [law-

um), se dit d'une corde, d'un v6tement, d'un tissu, et au
fig., du manque d'^nergie etde courage, lach-et^ ; re-lach-

er, e, ement, et aussi re-lax-er, ation (en parlant d'un pri-

sonnier) ; — lax-atif (Med.) ;
— pro-lix-e (pro, en avant, et

liX'Um pour lax-um), qui s'^tend en avant, trop long, qui

d^laie ce quMl a a dire, en parlant ou en ecrivant, pro-

liz-it6.

2« Lax-are, atum : laisser^, dont lacher est un doublet,

s'oppose egalement k retenir; — d^-laiss-er, ement (r/e,

separatif); — lais, sm., baliveau laiss^ en reserve dans une
coupe de taillis, et aussi terrain laiss^ par Teau de la mer
ou d'une riviere : « Les lais et relais de la mer sont considMs
comme des d^pendances du domaine public, » {Code civile

art. 538.)

Legare, legatum, d^puter, envoyer en ambassade,

liguer.

Leg-are : d^-l^guer {de marquant separation), detacher

de soi et envoyer en ses lieu et place : dileguer un reprd-

sentant ;
— re-l^guer (re, en arriere, a I'^cart), envoyer et con-

1. L&oher, de la-x-are^ Ca-c^are, la-ac-are (adoucissement du e dup en ch
devant a et suppression de !'«, que remplace un accent).

2. Lai89-«r, de lax-are^ par le changemeut de a en ai, comme aigie, de aquiia,

etc., et celui de x en es, puis m.
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liner dans un endroit determine; — al-l^guer [ad, vers,

pour), invoquer, citer, produire a I'appui : « Jean lapin alU-

gua la coutume et Vusage » (La Fontaine, Vll, 16) — et dans

un sens plus special: l^gaer,enYoyer,donner pardisposition

testamenlaire, d'ou legs, subst. verbal, et au fig. trans-

mettre de generation en generation : II rrCa Ugue tous ses

biens ; les d^couvertes qxie nous ont legumes nos ancStres,

£q r^alit6, legs n^est que lais^ s. verbal du verbe laisser

les lais el relais de la mer (V. ci-dessus), 6crit legs pour le

rapprocher de leg-atum,

Leg-at-um : l^gat, envoye (se dit surtout des envoyes

du pape), ab-l^gat {ah, marquant la d^pendance), vicaire

d'un legal, l^gat-ion, mission et aussi Thdtel qu'habite un

ambassadeur, tout le personnel de Tambassade : la legation

de Sn^de ;
— l^gat-aire, celui k qui un legs est fait ;

—
de-l^gat-ion, al-l^gat-ion, re-l^gat-ion, action de deleguer,

d'alleguer, de releguer.

ff Leg-are est le d^nominatif de leg-em, loi, et il s'est dit

:

pour les personnes, des nomioatious d*envoy6s par uoe loi, —
et pour les choses, des transmissions testamentaires, qui origi-

nairement, en droit remain, avaient aussi lieu par une loi. »

(LiTTRfi.)

Legere, lectum, lire.

Leg-ere : lire,lis-eur, ible, il-lis-ible, re-lire ; — l^g-ende,

sf. , du latin legenda, participe futur passif, au pluriel neutre,

de legere, propr* « les choses devant ^tre lues »; primi-

tive ce qu'on devait lire ^I'office du matin
;
puis, recueil des

vies de saints et de martyrs qu'on lisait dans les refectoires

des convents; enfin, r^cit populaire, avec un fond sou-

vent vrai, mais alter6 par la tradition, — et encore auj.,

inscription grav6e sur une pi^ce de monnaie, liste explica-

tive des signes qui figurent en marge d'une carte ; leg-

end-aire, qui concerne les legendes.

Lect-um : lect-eur, rice, ure ;
— legon (du latin led-

ionem)y action delire, ce qu'on lit ou qu'on recite a haute

voix
;
puis, ce qu'un maltre donne k apprendre a des §l^ves

et aussi ce qu'il professe: faire une lecon; enfin, enseigne-
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ment donne par des pr6ceptes, des exemples, r^gle de

conduite: les legons de Cexperience,

Ge sens toutefois n'est pas le sens primitif de legere^

qui signifie propr* « assembler, cueillir » : de la, il a passe

au sens de « choisir >>
;

puis, comme il faut consid^rer

isolement les lettres pour en saisir la valeur et les assem-

bler, au sens de « lire ».

De LEGERE, cueillir, choisir, ou plutdt de son compose

coL-uGERE {col pour cumj avec), sont venus :

(Forme populaire) : Cueill-ir, cueille, subst. verbal,

cueill-ette : La cueille est faite, lacueillette des olives y etaussi

cueill-age, action de cueillir, cueill-aison, saison ou Ton

cueille ; — ac-cueill-ir {ad, vers, aupr^s), recevoir qqn

ou qqch qui nous est pr6sent6, ac-cueil; — re-cueill-ir,

ramasser des choses diverses, re-cueil ; — se re-cueill-ir,

rassembler ses id^es sur un sujet qconque, re-caeill-ement.

{Forme savante) : CoMiger, reunirdes choses ^parses pour

en faire un ensemble, col-lect-ion, ionn-er, eur; —
col-lect-e, sf., recueil de dons volontaires pour une
oeuvre qconque; — col-lect-eur, if, iy^ment;— col-lect-iv-

ite, Fensemble des individus formant un 6tre collectif ;
—

coMect-iv-isme, systcme social, qui supprime la propri^te

individuelle pour la remettre a Tfitat, k la society; col-

lect-iv-iste, partisan du colleclivisme ; — col-Uge, corps

de personnes ayant la m6me dignity, les m6mes droits

:

le Sacre Coll^gey un college Sectoral; reunion de professeurs

et d'el^ves de Tenseignement secondaire : le college Rollin,

col-l^g-ien; — col-Ugue, qui remplit les m^mes fonclions

avec d'autres : II est man collogue au conseil municipal,

G'est encore k legrere, pris au sens de choisir, que se

rattachent : 6-lire, choisir, trier (e, de, d*entre, parmi),

^-ligible, ib-ilite; 6-lu, ^-lite, sf., du latin electay propr'

«< ce qui a ete choisi », e-lect-ion, eur, if, oral, orat ;
—

Ti'6'lire et ses d6riv6s;— ^-l^g-ant, distingu6, qui appar-

tient k T^-lite, qui choisit avecsoin, avec art, avec goit, et

ses d6riv^s; — se-lect-ion {se marquant separation),

action de choisir, terme scientifique que le systcme de

Darwin a vulgarise.
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Ligare, ligatnm, lier.

LiG-ARE : li-erS ant, ear, ure, asse (sufT. p^j.); li-aison,

action de lier et 6tat de ce qui est li6, li-aisonn-er (terme

de maQonnerie), remplir les joints avecdu mortier, etaussi

disposer les pierres, les briques, de fa^on que le milieu

des unes porte sur le joint des autres ; li-en, ce qui sert k

lier; — al-lier, al-li-ance, age; m^s-alliance, se m^s-allier

(mes, p6j.); — r-allier, r-alli-ement ; — ob-liger (06, de-

vant, en face, vis-i-vis), lier qqn par une loi, par

un engagement qu'il a pris et qu'il est tenu d*observer,

par un bon office : Vous Hes oblige de payer
;
je vous sei-ui

oblige, attach^, reconnaissant de... ; ob-lig-eant, eance ; dds-

ob-lig-er, etc... (V. p. 87); — re-lier, et ses d6riv6s; re-lig-ion,

action de relier, ce qui relie {re marquant renforcemenl),

pratiques du culte qui relient les hommes entre eux et a la

divinity, et ses derives ;— ligue, sf. (par Tinterm^diaire de

Tespagnol liga^ venant de ligare)^ alliance entre des princes,

des £tats pour attaquer ou se d^fendre, complot entre des

particuliers, ligu-eur ; se lign-er, former une ligue poli-

tique, religieuse; — liga-ment, tissu fibreux qui attache

les OS aux muscles, liga-ment-eux, qui est de la nature

des ligaments.

LiG-ATUM : ligat-ure, action de lier, lien, bande; — ob-

ligat-ion, ce qui oblige; ob-ligat-oire, ce a quoi on est

oblig6 ; ob-ligat-aire, form6 sur donat-aire et autres ana-

logues, celui qui poss^de des obligations d'un ^tablisse-

mentde credit.—A rapprocher etadistinguerd'act-ionn-atre.

Linquere, lictum, laisser^ a servi a former :

De-linquere (de marquant separation, abandon), d^-

linquer (terme de jurisprudence), abandonner son de-

voir, y manquer; de-lict-um, d^-lit^, manquement a

1. Lier, de /t(g)are, par la chute du g medial et le changement de are eo

er (1" conjugaison)

.

2. D61it, de deli(c)tum : par^la reduction de ct a /, comme dans effe^ de

eCTec^um (•(fOOtiyvment) ;
pr6fe^ de preefecrum (prefecture); contra/, de
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la loi, d'ou d^lict-u-eox, qui a le caractere du delit: un acte

delictueux.

RC'linquere (re, intensif), d'ou re-liqu-are, atum, qui a

donne en fran^ais re-liqn-at [reliqu-atum), ce qui reste du
apres un arr6t6 de compte, et aussi les restes qconques

d'une maladie, d'un repas; — re-liqn-e, sf., ce qui reste des

saints, des martyrs, ce qu'ils ont iaiss6 en s'en allant, en

mourant : « Vn baudet, chargi de reliqueSj sHmagina qu'on

Vadorait >» (La Fontaine, V, 14); — reliqu-aire, sm., bolte,

coffret ou Ton enferme des reiiques.

Locare, locatum (de locus, lieu), placer.

Loc-ARE : placer, et aussi, dans un sens tout particulier,

loner *, donner ou prendre k loyer (en latin loc-arium, ce

qu'on paie pour avoir une place, pour ^tre log§) ; lou-eur

(de voitures), lou-age ; re-louer, sons-louer; — al-louer

(al pour ad, a) une somme d*argent, propr' « la placer, la

destiner k qqn,a qqch » ; al-lon-able, qui pent 6tre alloue.

Gardant le c du latin : col-loqaer, mettre, placer avec

{cum)y tant bien que mal: On nous a coUoques dans une

mansarde. II m*a coUoqud tousses vieuxmeubles ;
— dis-loqu-er

(V. p. 67).

Loc-ATUM : loc-at-ion, action de donner ou de prendre k

loyer, locat-aire, qui prend k loyer, locat-if, relatif k la

chose louee : des reparations locatives, qui sont a la charge

du locataire ; locat-is, sm. (suff. p§j.)> mauvais cheval de

louage; — sous-locataire, soas-locat-ion ; — al-locat-ion

;

dis-locat-ion.

Ne pas confondre louer de locare, et louer de laudare

(V. p. 212).

Locpii, locutom, parler.

LoQui : loqn-ace (suff. p6j.), qui parle beaucoup, trop,

loqnac-it^; — 6-loqu-ent, qui parle bien, ^-loqn-ence (de

coDtrac^im (oontraoter) ; refle^ de re(lec/um (rifiecteur), etc., et la chute de

la finale vm, qui ne se pronon^U pas.

1 . Loner, de lo[c)are, par la chute du c medial, le changement de o en ou

(V. p. 221) et de are en er.
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e-loqui, ex-poser, ex-primer, le pr^fixe e ne faisant que ren-

forcer I'id^e exprim^e par loqiii) ;
— grand-i-loqnent, qui

parle beaucoup, d'une mani^re porapeuse (iron.) ;
— inter-

loqner, parler entre, interrompre, d'ou troubler, decon-

certer ; — soli-loque, yentri-lo({ue ; col-loqne, entretien.

(Rien de commun avec colloqu-er. V. ci-dessus.)

LocuT-uM ; locut-ion, mot, parole, maniere de parler

:

une locution conjonctive, une maniere de parler, un en-

semble de mots, faisant Toffice de conjonction ; — al-

locnt-ion {al pour ad, k), discours (de peu d'^tendue)

adress6 publiquement d des personnes r6unies ; — circon-

locut-ion(circMm,autour), circuit de paroles ; — 6-locut-ion,

maniere de s'exprimer; — inter-locat-ear, rice; inter-

locnt-oire, sm. (terme de justice),jugement qui ordonneune

instruction, qui demande une preuve pr6alable (inter),

Ludere, lusum, jouer, se jouer de, se moquer,
abuser.

LuD-ERE : ^-Inder (e, ex, hors de), s'echapper adroitement

et comme en se jouant, en employant un artifice : Under

un pUge, une difficulte ;
— pr^-luder (pra?, par avance),

essayer sa voix avant de chanter, son instrument avant

de jouer, et d*une maniere gen6rale, se preparer par un

essai k ce qu'on veut faire iprilnder par des combats partiels

a la bataille dMsive, pr^-lude (V. p. 96).

Lls-um = al-lus-ion : faire allusion, dire, k dessein el

comme par jeu, une chose qui fasse penser k une autre

qu'on ne veut pas dire; — iMus-ion [it pour in, dans), pro-

pr* « action de jouer dans », apparence trompeuse qui

semble se jouer de nous, en nous faisant voir et croire

autre chose que ce qui est : se faire illusion, s'abuser ; le^

illusions de la jeunesse ; il-lus-ionn-er ; des-il-lus-ion,

ionn-er; il-lus-oire.

Mergere, mersum, plonger, enfoncer

dans un liquide.

Merg-ere : im-merger (im pour in, dans) un c&ble sous-

marin pour la transmission de dep^ches t616graphiques.
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MOTS DERIVES DU LATIN. 219

des blocs de b^ton pour retablissement d^une digue ;
—

^merger (c, ex, hors de), sortir d*un liquide dans lequel

on est plonge ; ^-merg-ent, ence : Chaque mating le soleil

emerge de dessous Vhorizon ; des tetrains imergents, qui,

apres avoir 6t6 sous Teau, apparaissent au-dessus ; le point

d'&mergence; — sub-merger {sub, dessous), enfoncer sous

Teau, couvrir enti^rement d'eau : La barque fut submei^gee.

Mf.rs-um : im-mers-ion ; — e-mers-ion; — sub-mers-ion,

ible; in-sub-mers-ible, qui ne peut pas 6tre submerge.

Miscere, mixtum, meier, milanger.

Misc-ERE : melerS mel^e, sf., participe devenu subs-

tantif; — m^l-ange, ang-er; — m^li-m^lo, sm. (fam.)>

melange confus et d6sordonn6 ;
— pele-mele : des livres

pile-mile (adv.), qui ne sont pas ranges ; dans le pHe-mHe
(subst.) de la bataille,

M61-ange, de miler; oorame louange, de louer, etc.

D^-mdl-er, d^-mel-^, sm., d^-mdl-oir; -— em-mdler; —
entre-mdler ; — re-m61er; — slm-miscer dans une affaire,

s'en m§Ier sans en avoir 6t6pri6, sans en avoir le droit; —
pro-misc-uit^, melange confus (de pro, en avant, k la

disposition de tous).

MixT-uM : mixt-e, m6l^, qui participe de la nature des

^l^ments divers qui ont servi a le former: un train mixte,

qui transportedesvoyageurs et des marchandises; — mixt-

ion, action de m^langer et r^sultat de cette action, mixt-

ionner; mixt-nre; — im-mixt-ion; — m^tis, isse, issu de

vari^les diff^rentes d'une m6me esp^ce (syn. mulatre,

hybride) ; — m^teil, melange de froment et de seigle.

Mixtion et mixture sont surtout des termes de pharmacie : la

mixtion est plut^t le melange des drogues, et la mixture, le

medicament qai en r6sulte.

1. Miscere a doDn6 le fr^quentatif misc{n)laret qui est devenu successive-

ment mise^lare^ mealer^ mMer : par le changement de I't en e, comme dans

mettre»de mittere.et de cl en 2, comme dansmd/ff, de masc(u)Zus (masonlin) ;

enfin, par la suppression de I's que remplace un ace. circonflexe, comme dans

ablme pour abisme^ t6te pour teste, etc.
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Mittere, missnm, envoyer, mettre (qqn ou qqch

dans un lieu determine).

MiTT-ERE : mettre * ; mett-eur (en pages, dans une impri-

merie) ; mett-able (un habit).

Ad-mettre (ad, vers, aupr^s), accepter comme ayant

quality pour entrer dans, pour 6tre re^u aupr^s de; —
com-mettre, mettre avec : commettre qqn a la garde

d'un MsoTy le mettre avec ce tr^sor pour qu'il le garde,

com-mett-ant, ceiui qui commet, qui confie; se com-

mettre, se mettre avec d'autres personnes dans une affaire;

— se d^-mettre, se retirer de ;
— 6-mettre, mettre hof%,

dans le pubJic, dans la circulation (un avis, un emprunt)

;

— s'entre-mettre, se mettre enire deux contestants pour

arranger une affaire, etre un entre-mett-eur ;
— inter-mitt-

ent, qui met un arrfit, une suspension entre deux moments
d'une action : une source intermittente, qui cesse de couler

k certains moments, puis se remet *k couler apr^s un cer-

tain temps, inter-mitt-ence (du pouls) ; — o-mettre (o pour

06, en face, ou plut6t ici « de c6t6 »), laisser de cote

qqch qu'on doit faire ou dire; — pro-mettre, mettre en

avant (pro), une chose qu'on s'engage k faire
;
pro-mett-

enr, qui promet k la legdre (fam.) ; com-pro-mettre, se

com-pro-mettre, s'engager avec qqn, et par suite, s*ex-

poser k ^tre entralne dans qq affaire facheuse, com-

promett-ant, qui pent compromettre : un ami com-

promettant, une d&marche compromettante; — per-mettre,

envoyer a travers {per)y donner liberie, pouvoir de ; — re-

mettre (re, avec ses diff^rents sens [V. p. 100]); — sou-

mettre, mettre sous la d^pendance ou I'autorit^ de ;
—

trans-mettre, envoyer au deli (trans), faire passer ce

qu*on poss^de en la possession d'un autre, faire parvenir :

transmettre une lettre, des ordres, un hMtage^ trans-mett-

enr.

Miss-uM : mis, part, passe ; mis-e, ce m^me participe au

f§m., devenu subst. : la mise en vente, une misede fonds;

1. Mettre, de mUt{e)re, mitt're, mettre^ par le changemeat de i't en e

(V. p. 119).
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— miss-ion, ionn-aire; — miss-ive : une leitre missive,

destin^e a Mre envoyee, ou simpl* une missive, syn. de
lettre; — mess-e, de missa, propr* « action de renvoyer » :

ite, missa est, allez, Tassemblee est renvoy^e ; — miss-

el, iivre qui contient Jes messes propres aux jours et f6tes

de Tannee ; — mess-age, ager, agerie.

Ad-mis, ad-miss-ion, ible, ibilit^ {k un examen) ; in-ad-

miss-ible, ibilit^ ; — com-mis, com-miss-aire, ariat ; com-
miss-ion, ionn-er, ionn-aire ; com-miss-ure : la commissure

des Uvres, Tendroit ou elles se joignent; — d^-miss-ion,

ionn-aire ; — ^-miss-ion, aire ;
— inter-miss-ion, action de

mettre un intervalle entre deux actes: La fi^vre a dur6

sans intermission, sans qu'ii y ait eu interruption, discon-

tinuation ;
— o-miss-ion, o-mis ; — pro-mis, pro-messe,

assurance qu'on donne de faire qqch, et pro-miss-

ion, dans le langage bibiique : la terre de pi^omission, la

terre promise; — per-mis, miss-ion, ionn-aire, qui a

obtenu une permission; — re-mis, re-mis-e, er, re-miss-

ion, ible, ir-r€-miss-ible ; — sou-mis, miss-ion, ionn-er,

ionn-aire, in-soumis; — trans-miss-ion, ible, ibilite; —
premisses [prae-missae, mises en avant), les deux proposi-

tions (majeure et mineure), d'ou se tire la conclusion d'un

syllogisme ;
— hormis {mis hors), prep., excepts.

Movere, motuni; mouvoir,

Mov-ERE : mouy-oir *, changer de place, faire agir, et

aussi mouY-er, qui ne s'emploie gu^re que dans le sens de

1. MouTOir, de movere :

I* Par le cbangement de o en ou, comme couleur, de color-em (coloration)

;

douleur, de dolor-em (en-dolor-i) ; couronne, de corona {artdres coron-aires)

;

roue, de rota (rot-ation) ; fourmi, de formica {acide form-iqne) ; couple, do

copula (oopid-atif) ; nouveau, de novum (nov-ateor, in-nov-er) ; farouche,

de feroc-em (fAroo-it6) ; tout, de tot-um (tot-al) ; ap-prouv-er, de ap-prob-are

(ap-prob-atioil) : labour-er, de labor-are (coMabor-er) ; lou-er, de loc-are

(loo-aHon) ; nou^er, de nod-are (nod-os-it6) ; ouvr-er, de oper-are (op6r-er,

ation), etc.

2« Par celui de Ve long en oi, comme lot, de l^g-em (16gal) ; rot, de reg-em

{droits rtff-aliens) ; voile, de vel-um (r6-v61-er); tott, de t«ct-um (pro-

teet-enr) ; ^toile, de stella (con-stell-atioD) ; motsson, de messionem (mes*

Idor) : crate, autrefois crote, de creta {terrain cr6t-ao6) ; croire, de cr«d-ere

(erid-nle), etc.

dbyGoogk



222 TOCABULAIRE FRANQAIS.

« mouver la terre » (d*une caisse, d'un pot k fleurs, etc.)

;

— mouv-ement \ mouv-ement-d : tin terrain mouvementey

accident^; une stance mouvementeet agitee; — mou-vant,

qui meut, qui a la puissance de mouvoir: une force mou-

vante (a vieilli dans ce sens); plus souventaujourd'hui, qui

n'est pas stable : un terrain mouvant, des sables mouvants
;

mony-ance, d^pendance f6odale : terre de mouvance, qui

se transmettait avec le fief principal, se mouvait avec lui

;

— a-moY-ible, ibilit^ (a, a6, marquant separation, 61oigne-

ment) et leurs contraires ;
— ^-mouy-oir (c, ex^ dehors),

agiter, faire sortir de T^tat de repos, de calme; — pro-

mouy-oir (pro, en avant), Clever k une classe plus haute.

MoT-uM : mot-ear, rice ;
— mot-if , cause qui est capable

{if) de mouvoir, qui porte k faire qqch, mot-iy-er
;

— mot-ion, propr* « action de mouvoir », qui a vieilli

dans ce sens et ne se prend plus gu^re que comme
« proposition faHe dans utie assembl^e delib^rante par un

de ses membres » ; — com-mot-ion (cum, intensif), 6bran-

lement subit, secousse violente ; — ^-mot-ion, ^-mot-ionn-

er, n^ologisme inutile, puisque nous avons 6moayoir; —
pro-mot-ion, mouvement en avant {pro) : 11 a obtenu une

promotion de classe; nous sommes de la m^mepromotion ^ nous

avons 6t6 promus en m^me temps; — pro-mot-enr, celui

qui donne la premiere impulsion : 11 a He le promoteur de

cette reformc.

Y rattacher meut-e^ (de mot-a, part. pass, fem., mue),

levee (s.-ent. troupe) pour une expedition : une meute de

chiens, dresses pour la chasse, et au fig., une bande de

gens acharnes contre qqn, comme les chiens qui pour-

suivent le gibier; — a-ment-er (de a pour ad, et meute),

r^unir des personnes en troupe, en meute, puis les exciter

1

.

Mouvement, de mov-i-mentum, par le changement de Yo en ou et celui de

Vi en e, comme mettre, de mttlere, etc.

2. Meute. de mota^ par le changement de o en eu, comme heute, de Iu;rt

{rSglement hor-aire); meule, de mola {dent molaire); peuple, de popalum

(popol-aire)
;
preuve, de proba, tir^ de probare (probant, able) ; fletcr, de

florem (flor-aison) ; seul, de solum (solitaire); neu(. de novum (in-nov-er)

:

meuble, de mobilem (mobUe) : pUurer, de plorare (im-plorer, di-plorer) ; oifio,

couleur, doule>ir, sueur, chanl«ur, past^ur, p^cheur, etc. (suffixes en eur),

de color-em, dolor-cm, su(d)or-cm, cantor-em, pastor-em, piscator-em, etc.
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contre qqn; — ^-meute (e, dehors), mouvement de gens

qui se portent au dehors, soulevement populaire, revolte,

^meut-ier; — mnt-in, autrefois meut-in, caract^re insou-

mis ; — se mutin-er, s'ent^ter dans sa desob^issance, mu-
tin-erie.

Mutare, mutatum, changer.

MuT-ARE : mu-er^ se dit des animauxqui, ides^poques
dSterminees, perdent, puis renouvellent leurs poils, leurs

plumes, leur^piderme : « Unpaonmuaitn (La Fontaine, IV, 9)

;

mue, sf., mu-able, im-mu-able, qui est incapable de chan-

gement; — com-muer {cum, avec) une peine, la changer

{avec) en une peine moindre, com-mu-able ; — re-muer

(re, fr6quentatif), changer une chose plusieurs fois de

place, re-mn-ant, age, ement; — remne-m^nage, sm.,

derangement de meubles, de choses qu'on transporte d'un

lieu dans un autre ; — trans-muer (trans marquant le pas-

sage d'une chose k une autre), transformer en une autre

substance : transmuer les m^taux inferieurs en or et en argent

(ce que devait faire la pierre philosophale composee par

les alchimistes) ; — enfin, en gardant le t latin, per-mut-er

(per marquant que la chose est complete) : permuter les

lettres d'un mot, les membres d'une equation, et dans le sens

neutre, echanger un emploi [avec) contre un autre de

nature analogue : permuter avec un colUgue ;
—per-mnt-able

;

— com-mut-able, in-com-mut-able ; com-mat-ateur (61ec-

tricite) ;
— mut-abil-it^, im-mut-ablHt^, etc.

MuT-ATUM : mut-ation, per-mut-ation , com-mut'ation,

trans-mut-ation.

Muer a ced^ la place a changer; mais com-muer et re-

muer oot surv6cu a la ruine de leur primitif. 11 en est de
meme de sevrer, qui a et6 d^poss^d6, par gdparer, et de
traire, qu'a remplac6 tirer (V. p. 269).

1. Maer, de mu(t)ar«, [par la chute du t mMial, comme douer, de do{i)are

(dot-aUon): 6ternuer, de »ternu{i)are {poudre stemut-atoire) ; mar-ier,

de wttri{i)are (pum<uu;e marit-ale, marit-al-ement) ; vouer, de vo{t)are

{ckapelle TOt-lTe) ; puer, de pu{i)ere (pot-ois) ; roae, de ro(t)a (rot-ation)

:

ebalne, de ea{i)ena {machine a-oatdne ; ohaire, de ca{ih)edra (oathidrale)

;

empcrenr, de imp€ra{i)orem (imp^r-atif) ; terroir, de terri{i)orium {armSe

Urrttorlale), etc.
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Nascere, natum, nattre.

Nasc-ere^ : naitre^, venir au monde, commencer
d'etre ; re-naltre, naltre, crolire de nouveau (re), reparal-

tre ; — naiss-ance, re-naiss-ance.

N-ATUM : n^^^ in-n6, ne dans (in), qui est ne avec nous;
— aln6*, ain-esse; pui-n6^; — nat-al, qui a rapport a la

naissance : le jour, le pays natal, respirer Vair natal ; nat-

al-it^, nombre des naissances par rapport a la population,

dans un pays et dans un temps donnes ; — nat-if , ne dans

tel ou tel lieu : natif de Paris, et aussi qu'on apporte en

naissant : quality native (in-nee), nat-iv-it^, epoque de la

naissance: la Nativity de saint Jean-Baptiste ; — naifS

doublet de natif, de formation populaire, d'abord mtoe
sens que natif; puis, qui a la simplicity de la nature:

les grdces naives de Venfance, et enfln, credule, inexp6ri-

ment^, naivete ; — nat-ion (et ses derives), ensemble

d'hommes (d'individus) ayant qqch de commun dans leur

naissance, dans leur origine : la nation fraucaise, « la

nation des belettes » (La Fontaine) ;
— nat-ure (et ses deri-

ves), Tensemble des 6tres n§s, cr66s; — noSP, sm., fete de

la naissance de J6sus-Christ, et aussi cantique en Thonneur

de cette f^te.

Navigare, navigatum, naviguer.

Navig-are : [forme popitlaire) : nag-er* ; — nag-e, subst.

1. Nascere est du bas-Iatio, du latin populaire; le latin lili^raire employait

la forme d^ponente nasci (V. p. 45).

2. Nasc{e)rey nose*re, nature adonnS naltre, par le changement de a en ai^ et

par celui de «r en atr (intercalation d'un t euphonique facilitant la prononciation),

comme croltre, pour oroistre, de crescere, cresc're, crea're (crescendo), etc.

3. NA, de n-alum^ par le changement de atum en 4 (V. p. 180).

4-5. Aln6, pulnA (V. p. 23).

6. Naif, de na(t)ti>-um, par la chule du t medial et le changement du o en /:

commo boBu/", de bou-cm {espdce bov-ine) ; ctuf, de o«-um (ov-ale) ; wrf, de

scru-um (serv-age) ; ner/, de nerv-um (nerv-eux), etc. — A remarquer le sens

particulier qu'a pris naif.

7. NoSl, de na{i)al-em (s.-ent. diem, jour), par la chute du t medial, le

changement de a en o et celui de al en el^ avec un irtoia indiquant que Vo et

i'e ne ferment pas diphtongue.

8. Nager. de nav(\)gare, nav'garCy nager, par la reduction de vg a g, etc., a

pour doublet navlgaer.
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verbal, action denager : passer un fleuve d la nage;^neLg-6e,
s. participial, espace que parcourt Un nageur k chaque
brass^e qu'il fait : « Au bout de quelques nagees » (La Fon-
taine, II, 10) ; — nag-eur, eoire.

{rorme savante) navig-u-er, autref. navig-er {nav-em,
navire, et agere, pousser), navig-able, ability.

Navig-atum m navigation, ateur; -— circnm-naYig-ation
(Voy. p. 55).

Y rattacher nat-ation, atoire: une ^cole de nataiion, une
vessie nalatoire (de nat-are, atum^, nager).

Negare, negatum, nier.

Neg-are: ni-er 2, declarer qu'une chose n'estpas; ni-able,
qu'on pent nier ;

— d^-nier (de intensif et marquant abla-
tion, refus), de-ni, subst. verbal : und^ni dejustice, in-de-ni-

^1®J — re-nier [re marquant reaction), abandonner ce
qu'on avait adopts, re-ni-able, ement.
Neg-atum : n^g-at-ion, if, ive (adj. et subst.), ivement;

— d^-n^g-ation, action de d6nier ; ab-n^g-ation (a6 marquant
separation), d^tachement, renoncement, sacrifice de soi-
m^nae; — re-n^g-at, qui a renie sa foi (religieuse), qui
trahit son pass6 (en politique).

Nunciare, nunciatum, annoncer

NuNci-ARE, atum, u'r donn6 que des composes.
An-nonc-er^ (an-nunci-are, an pour ad par assimilation),

porter d la connaissance de qqn, faire savoir, publier,
an-nonc-e, subst. verbal, an-nonc-eur, an-nonci-ation (f^te

de r) ;
— d^-nonc-er [de marquant le point de depart, la reso-

lution de celui qui agit), signifier par voie legale : d^noncer
un traitCy faire connaitre qu'il cesse d'etre en vigueur;

1

.

Natare a dih lui-mSme derivS du primitif n-are, qui signiBe d^ji nager.
2. Hler, de ne(g)ar<», par la chute du g medial, comme Her. de W(g)are

(ligament); giant, de gi{i^)ant'em (gigantesque), etc., et le changement de
re en i, comme prter,de prc(c)are (prftcalre) ; me. de cbrius(6bri*t6).

3. An-noncer, de an-nunciare, par le changement de Vu en o, comme nom-
brer, de numer-are, atum (nam6r-atlon), etc. ; noces, aulref. nopces, de
nuptis (nnptlal), etc.

CAiai. — Vocab» fr, 8
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signaler k Tautoritfi, 4 la justice: denoncer un voleur, de-

nonci-ation, atenr ; — 6-nonc-er (tf, ex, au dehors), produire

au dehors, d'uiie faQon bien arrSt^e, ce qu'on a dans

Tesprit : « Ce que Von congoit Men s'^nonce clairement »

(BoiLCAU, Art. poet., 1), 6-nonc-6 , subst. participial,

^-nonci-ation, atif ; — pro-nonc-er (pro, en avant, publi-

quement) iprononcer un discours ; le pro-nonc-e d'unjuge-

ment; pro-nonc-er distinctement, bien articuler; un d^faut

de pro-nonci-ation ; — re-nonc-er {re marquant retrait),

annoncer qu'on se d^siste, qu'on abandotine, re-nonci-

ation, re-nonc-ement ; re-nonc-e, sf. (au jeu de cartes).

Ajouter nonce, de nuncius, messager, celui qui annonce,

et specials TambassAdeur du pape ; nonciat-ure, charge

du nonce, sa residence, duree de ses fonctions.

Nutrire, nutritum, nourrir.

NuTR-iRE : nourr-ir', nonrrit-ure ; nourr-ice, icier;

nourr-iss-on, eur, age.

NuTRiT'UM : nutrit-ion, if.

Operare, operatum, travailler, realiser une

oeuvre quelconque.

Oper-are (forme populaire) : ouvr-er^, mettre en oeuvre,

fagonner : du linge ouvre ; ouvr-ier ; ouvr-oir, lieu ou Ton

ouvre, ou Ton travaille ; ouvr-able, ou Ton pent ouvrer

:

jours ouvrables, par opp. k jours fMes ; onyr-age, ager :

une broderie ouvrag^e, d'un travail compliqu6, — et aussi

OBUvre^, d'ou d^s-oBuvr-^, ement, et les composes qui en

1. Nourrir, de nutrirey par le cliangement de u en ou, comme couver, de

cubare (incubation) ; courir, de currere {chasse a courre) ; pourrir, de putrere

(pntride) : fourche, de furca (bifurquer) ; sourd, de surd-um (surd-it6), etc.,

et celui de tr en rr, comme yorre^ de vi^rum (vltrifler)
;
pourrir, de pu/rerc

(patr6fler); pierre, de pe^ra (p6tri£ier), etc.

2. Ouvrer, autref. ovrer, de op{e)r-are : par la chute de la voyelle ni^iale e,

le changement de Vo en ou (V. p. 221), celui de p en v (V. p. 129), et la trans-

formation de la finale are en er, k riufinitif de la i" conjugaison.

3. QSuvre, de op{e)ra, par le cliangement de a en n?u, comme bdn/f, de

bovem {e»pece bovine) ; ca;ur, de cor, cord-is (cordial) ; na;ud, de nodum
(nodositfi) ; vceu, de votum (chapelle votive) ; ma?tirs, de mores (morale), etc.

;

par Tadoucissement du p en v et Tassourdissement de Va en e muet.
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onl ete formes : man-OBUvr-er, propr* <c faire fonctionner

qqch avec la main » : man-cnuvrer un gouvernailf et au Cig, :

faire mancBuvrer des troupes ; man-OBUvre, sm ., man-OBUYr-ier

et man-ouvrier, celui qui mancBuvre; man-OBUvre, sf.,

suite de mouvements par lesquelsJa main fait fonctionner

une machine, et au fig., suite d'actions combinees pour

atteindre un but; — main-d'oBuvre, sf., la main qui fait

oeuvre, fagon donnee par I'ouvrier, consider^e surtout au

point de vue du prix qu'elle coAte ;
—

- hors-d'oBUvre, sm.,

qui est en dehors de TcBUvre proprement dite, qui est

accessoire.

{forme savante) : oper-er, agir, produire un effet : operer

un mouvement; puis, operer un malade, et au fig. : La foi

opere des miracles ; enfin, dans le sens neutre : Le remede

a op&re ;
— co-op^r-er [cum, avec), travailler avec d'autres

ii une oeuvre commune.
Oper-atum : op6r-ation, ateur, atoire ; — co-opdr-ation,

ateur, atif : une soci^te cooperative,

Y rattacher opdra, sm. (mot italien qui correspond

litteral* au frangais GBUvre), oeuvre dramatique et musi-

cale, et aussi th6dtre ou on la represente, — ainsi que
opus-cule (dim. de opus, oper-is, ouvrage, d'ou est venu
oper-are), petit ouvrage de litterature, de science, etc.

Plus un mot a un sens g6n6ral et mieux il se prSte a des

usages nombreux; d'oti des sens sp6ciaux, selon qu'il est em-
ploy^ par des groupes d'hommes ayant a exprimer des choses

qui leur sont propres : ainsi operation, « Si ce mot est prononc6
par un chirurgien, nous voyons un patient, une plaie, des ins-

truments pour couper et tailler ; supposez un militaire qui parle,

nous pensons a des armies en campagne
;
que ce soit un finan-

cier, nous comprenons qu'il s'agit de capitaux en mouvement

;

ua mattre de calcul, il est question d'additions et de soustrac-

tions : chaque science, chaque art, chaque m6tier marque de son
empreinte les mots de la langue commune. Supposez mainte-

nant qu'on recueille a la file, comme font nos dictionnaires,

toutes ces acccptions diverses : nous serous surpris du nombre
et de la vari6t6 des significations d'un m^me mot. — Est-ce

indigence de la langue? Nou : c'est richesse et activite de la

nation. » Cette multiplicity de sens ne produit, du reste, ni

obscurity, ni confusion, parce que le mot, pour prendre ce sens

oouveau, arrive u pr6par6 par ce qui le pr^c^de et ce qui Ten-
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toure, comments par le temps et le lieu, d^termin6 par les per-

gonnages qui sont en sc^ne. » (Michel Bh£al, I'Ristoire des mots.)

On pourrait en dire autant des mots effet, exercice, con-
version, etc. En somme, ce qui constitue la richesse d'une

langue, ce n'est point, comme on serait tent6 de le croire au
premier abord, le grand nombre de ses vocables, mais bien la

possibility d'exprimer clairement, avec le moins de mots pos-

sible, le plus grand nombre didoes possible.

Parare, paratum, apprSter, disposer, orner.

Par-are : apprSter, tenir pr^l pour ; puis, disposer les

choses de mani^re k leur donner meilleure apparence

;

enfin, par-er : purer la viande, parer un autel^ le geai par6

des plumes du paon; — par-are, ornement, ensemble de

choses qui parent : une parure de dicnnants ;
— pare-ment,

ce qui sert a parer, k embellir, k rendre plus elegant : des

parements de fagots^ les bdtons Jes plus gros qui entourent

les brindilles et donnent bon air au fagot; des parements

dliabit, esp6ce de retroussis au bout des manches, galons,

franges, ornements quelconques ;
— par-ade, ader, etc.

;

— pr^-parer, prendre a I'avance {prae) les dispositions

propres 4 amener I'effet qu'on veut produire ; — re-parer,

disposer de nouveau (re), remettre en I'dtat anl§rieur,

r6-par-able, ir-r6-par-able.

Par-atum : ap-parat, sm. (du subst. Jat. ap-parat-um, ce

qui a 6t6 pr6par6 pour, ad), caract^re ponipeux qu'on

donne k certaines choses, k certains actes; un discours

d'apparat ;
— pre-par-at-ion, eur, oire, if; — re-par-at-ion,

ear.

Par une autre d6rivation du sens de preparer, disposer, arran-

ger, par-are a aussi donn6 par-er, dans le sens de presenter uq
obstacle k qqch qui menace, prendre des dispositions pour em

-

pficher, pour se prot6ger contre : d'ou para-pluie, etc. (V. p. 27)

.

Partiri, partitum, partager, partir.

Part-iri a donn6 en frangais partir, dans la locution

avoir maille (une petite pi^cede monnaie qui valait la moi-

tie d'un denier) a partir (partager) avec quelqu'un, et comme
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ce partage etant difQcile devait amener souvent des con-

testations, avoir des difficult§s avec qqn. — D'autre part,

le vieux frangais disalt so partir pour « se s6parer »,

s'eloigner d'un lieu. On a supprime le pronom se et Ton a

dit partir, au sens neutre, pour « s'en aller «. Les deux

sens se sont conserves dans les derives.

Premier sens : part-ager (part-es agere, faire des parts),

part-age, ageux; d^-partager, co-partageant ; — parti,

subst. masc. participial, resolution qu'on se determine

k prendre parmi plusieurs qui se presentent, et aussi

groupe de personnes qui s'enlendent contre d'autres,

part-isan, part-ial, etc.
;
partie, subst. fern, participial,

chose divis^e, qui resulte du partage d'un tout; part-iaire,

qui a droit k une partie des produits, parti-el, etc. ;
— part,

ce qui revient k chacun d'une chose divis^e ; la plupart

(pour plus part), la plus grande part, la plus grande quan-

tity; — parti- ciper (partem et capere, prendre, cipere en
comp.), prendre part ^, parti-cip-ation ;

parti-cipe, qui est

en partie verbe et en partie adjectif
;
parti-cipi-al, termede

grammaire, quivientdu participe;—- parti-cule, petite par-

tie
; parti-cul-ier, qui est propre a une partie seulement,puis

a une personne, a une chose exclusiv*; parti-cul-ar-iser,

rendre particulier, etc. ; — partit-ion (partit-um) ensemble
des differentes parties de chant et d'orchestre d'une

composition musicale ; d'ou, p. exi,,une partitionpourpiano;

partit-if, terme de grammaire, qui designe une partie

d'un tout : un coUectif partitif; — portion (du lat. portio,

variation de parlio), part faite et attribute, pro-portion

(pro, pour, selon), grandeur de la portion relativ*au tout ou
aux autres parties dans un ensemble, pro-portionn-er, etc. ;

quote- part (de quot, combien, quot-us, en quel nombre,
d'ou quotite), la part que chacun doit payer ou recevoir dans

une repartition ;
— aparte, sm., ce qu'on dit a part soi (a

parte sua, pour sapart, de son cole), devant d'autres qui

ne doivent pas I'entendre ; — ap-part-ement, partie d'une

maison divisee pour {ap pour ad, marquant le but) un lo-

gement ; — com-parti-ment, division faisant partie d'un en-

semble (cwm, avec d'autres);— enfin, de-partir, distribuer,

attribuer k divers, mais comme un don, une favour qu'on
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laisserait tomber de haul {d^): departir ses Mens aux pau-

vres; se de-partir, s'^carterde, abandonner, dansune cir-

constance donnee : se d^parlir de sa prudence ordinaire ; de-

part, action de separer, de mettre k part : faire le depart de

ce quipeut encore servir et de ce qui est inutile ; dd-part-ement,

division administrative ; — r6-partir, distribuer (comme de-

partir), mais en tenant compte des droits de chacun, re-

partit-ion, rd-partit-eur, re-part-ement (terme adminis-

tratif), indication des contributions que chacun doit payer.

Second sens : part-ir, quitter le lieu ouTon est, s'en aller

;

4tre enpart-ance, sur le point de partir (terme de marine);
— d^-part, s. verbal de d&partir, action de partir : Notre de-

part est fix^ a la semaine prochaine ;
— re-partir (re it§ratif),

partir de nouveau, et aussi re-partir (re adversatif), repon-

dre vivement, r^pliquer, « la re-partie etant comme une
saillie qui repart » (Littre).

Remarquer la difference de sens qu'indique Taccent aigu,

entre r4parih\ distribuer, et repartir^ partir de nouveau ou
repondre.

Pati, passum, souffrir, supporter.

Pati : pat-ir (du bas-lat.pa^i?n),d'ou le part, present paii-erw,

ent-emy pati-ent, qui soufTre, pati-enter, ence, im-pati-ent,

enter, ence; — com-pat-ir, souffrir avec, prendre part a la

souffrance d'autrui,com-pat-iss-ant;— com-pat-ible, in-com-

pat-ible, qui pent, qui ne peut pas exisler, se conciJier

avec {cum) : des caract^eSy des fonctions incompatibles ; com-

pat-ibil-ite, in-com-pat-ibil-ite (de caract^re, d'humeur).

Pass-um : pass-if
,
qui est propre k subir, qui subit Tac-

tion de qqn, de qqch : verbe passif, ohHssance passive',

pass-iy-ete et pass-iv-ite, etat de ce qui est passif ;
—

pass-ion, le fait de subir, de souffrir (par opp. k action) ;

puis, mouvement de I'&me resultant de la maniere

dont on subit, dont on est affecte, d'ou inclination, pen-

chant qui nous porte a rechercher ou a fuir, et desir vio-

lent
; pass-ionn-er, exciter, faire naitre la passion; se

pass-ionn-er, se laisser aller k la passion : pass-ionn-el, qui

r^sulte de la passion : un crime passionnel, caus6 par la
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passion de Tamour ; — enfin, pass-ible, susceptible de

souffrir, qui peut 6tre condamn6 k subir une peine : ^tre

passible d'une amende
,
pass-ibil-it6 ; im-pass-ible, que rien

n'affecte, n'emeut, im-pass-ibil-ite.

Pellere, pulsum, pousser.

Pell-ere : pouss-er S imprimer un mouvement en avant

;

puis, dans le sens neutre, croltre (en parlant des v6g6-

laux) ; ponss-e, nom verbal : la pousse des feuilles, des che-

veux, les jeunes pousses; pou8S-ee, subst. participial: la

pouss^e de la foule; pouss-if, atteint de la pousse, maladie

particuli^re au cheval qui respire p6nibleinent ; — re-

pousser {re marquant action en arri^re), faire reculer,

^carter, re-ponss-ant, oir.

Plls-um : ex-puls-er, pousser, chasser de qq part {ex),

ex-puls-ion, if; — im-puls-ion, action de pousser dans, a,

vers, contre {in) : donner I'impulsion, mettre en mouvement,
im-puls-if , qui est capable de produire une impulsion ;

—
pro-puls-ion, action de pousser en avant {pro), pro-pnlS'

BUT, la pi^ce qui, dans une machine, pousse en avant,

donne le mouvement ; — re-puls-ion, if.

Rattacher au m6me radical puls-um le subst. frangais

pools (en leii.puls-us), battement des art^res, et pnls-ation,

du frequentatif puls-are, alum, battre, frapper.

Pendere {e long), pensum, pendre,
6tre suspendu.

Pend-erb : pendre (sens actif el neutre), pend-aison; dd-

pendre (sens propre), detacherce qui est pendu, et re-pendre,

pendre de nouveau;— pend-ard (suff. pej.), qui m6riterait

d'6irependumCespendardes-ldont,jepense,enviedemeruinern

(MoLiERE, Pr^cicMses ndicw/e6',sc. Ill);— pend-ant (adj., subst.

i . Ed r^alit^, pousser Tien I, non de pellere, mais de puls-are (d^riv6 de
pulsum)t par le chaiigement de u en o; comme flot, defluct-um (fluctaation)

;

comble, de cum(u)lum (cumol); nombre, de num(e)rum (numAral), etc.,

d'ou rancien fran^ais poUer^ qui A son tour derient pousser par le changement
de ol en ou, comme mou, de mol; fou, de fol ; sou de so/, etc.
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etprep.), quipend : les rdcoltespendanteSy noncoupees ; unpro*

c^s toujours pendant] des pendants d'oreilles
;
pendant Vorage^

Torage 6tant pendant ^ceperKianf, pendant cela : « Cepen(ia»U

que mon /"roni)) (La Fontaine, 1,22) ;—pend-able, qui merite

la pendaison : Un homme estpendable, apr^s avoir fait pareille

chose ; «Jene trouve point que le cas soit pendahlen (Moliere,

Misanthrope,\^{)\— pend-ule,subst. masc etfem.,dulat.pend-

w/-um,suspendu (s.-ent. poids), propr* « horloge k pendule »

;

— pend-ent-if , sm. (terme d'archi lecture) ;
pende-loqne, sf.,

loque, lambeau, qui pend d*un habit dechir^, morceau de

cristal attach^ k un lustre, boucJes d oreilles pendantes :

des pendeloques en diamants, — et encore 6tre le pendant de,

faire pendant : Ces deux tableaux se font pendant, sont

symetriques, sont dans la dependance Tun de Tautre ;
—

pent-e, inclinaison, form6 de pendre, comme vent-e, de

vendre ; tent-e, de tendre ; rent-e, de rendre, etc. ; — pent-

ure, ce qui sert k pendre, k tenir la porte suspendue.

Ap-pendre {ap pour ad), ap-pend-ice, ap-pent-is, sm.,

petit bdtimentajout6, adoss6 d; — d^-pendre [de marquanl

subordination), aufig., 6lre li6, assujetti k, sous la puissance

de, d^-pend-ant, ance, in-d^-pend-ant, etc. ;
— sus-pendre

(de su5,SMSM7n, en haut).

Y rattacher encore pench-er, ant, du lat. pendicare; pend-

ill-er [pendiculare), pendre avec des oscillations legeres;

— per-pend-icnl-aire (perpendicul-um, fil k plomb, de per et

pendere) .

Pens-um : pro-pens-ion, le fait de pencher en avant

(pro); puis, au fig., tendance naturelle, penchant, incli-

nation : propension a I'Hude, au vice ;
— sns-pens-ion {sus,

en haut), sns-pens-if ; en sns-pens, loc. adv.

Pendere (ebref),pensum(fr^q.pensare,pensatum},
peser; examiner, appr6cier; penser.

Pens-are {au sens propre) : pes-er, age, eur
;
pes-ee,

subst. participial
; pes-on, instrument pour peser

;
pes-

ant,amment, pes-ant-enr; — ap-pesant-ir, iss-ement [ad

marquant Taction de joindre k) ; — sou-pes-er, peser en

soutenant (en tenant Tobjet par-dessous avec la main).
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(au sens figure) : pens-er, verbe 4rinfinitif,peserlesid6es,

examiner les rapports qu'elles ont entre elles; subst.

masc. : « Sur des pensers nouveauXf faisons des vers antiques »

(A. Cheisier) ;
— pens-ee, subst. participial ; — pen-senr,

if; — re-penser, penser de nouveau ;
— arridre-pens^e,

pensee de derriere la tete, pensee qu'on garde par devers

soi, qu'on ne fait pas connaltre; com-pens-er {cum, avec),

peser avec, contre-balancer, 6quilibrer, et ses derives ;
—

re-com-pens-er {re marquant reciprocity, en retour),

re-com-pens-e .

A ces m6mesradicaux penswm, pensare, mais avec le sens

de payer, se rattachent encore : d^penser, payer de, avec

ce qu'on a ; dis-penser, d'abord r^partir, distribuer k di-

vers, de c6t6 et d'autre {dis)
;
puis, dans un sens plus res-

treint, accorder une faveur, une exemption
;
pens-ion, ce

qui est pay6, — et leurs derives.

Plicare, plicatum, plier.

Plic-are : pli-er* ;
pli, nom verbal

;
pli-ant, adj.

et subst.
;
pli-able, age, ear, ease ; pli-oir, lame de

bois ou d'ivoire a Tusage des plieurs et des piieuses dans

une imprimerie; — de-pli-er, sortir une chose de sesplis;

re-pli-er, lare-mettre dans sesplis, la plier de nouveau (re),

re-pli ;
— r-em-pli-er, r-em-pli, termes de tailleur {re

intensif, em pour en, du lat. in, dans, en dedans, eipli) —
(rien de commun avec remplir); — mnlt-i-pli-er {mult-umt

beaucoup), rendre nombreux, plus nombreux ; mult-i-ple,

qui a beaucoup de plis (Rapprocher double [du-plex, du-

plic-em]; triple [tri-plex, tri-plicem], etc., qui a deux, trois

plis, qui est repli6, repete deux, trois fois, etc., et leurs

derives duplicite, triplice) ; malti-plic-it6 ; multi-pli-able,

qui peut ^tre multipli^; multi-plic-ande, qui doit ^tre

1. Plier, dc pli{c)are, par la suppression du c m6dial, comme dans commu-
nier, de communi{c)are (commanication) ; d6dler, de dedi{c)are (d6dlcace);

mendier, demendi{c)are (mendicitd) ;
pnbller, depu6/t(c)a7*« (pablicaUon), etc.,

et le cbangement de la finale are en er, comme dans aimer, de itnare,

el dans tous les verbes de la i" conjugaison. Ne pas confondre ayec pli-

care qu'on trouye ^galement dans aup-plicare, sap-plier, et qui est pour pta^

care, apalser (V. p. H3).

8.
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multiplie, repute, rendu plus nombreux ;
— sim-ple [sim-

piiC'em,sine piica, sans pli), sans double, qui n'est pas com-
post, — et ses derives.

A noter que simple s'oppose a coiA-poid et non a com-plexe :

ainsi, en gram., le sujet d'une proposition pent §tre simple
incomplexe ou simple complexe,

Y rattacher le frequentatlf plisser, former des plis rap-

proch^s et serres, pliss-age, ure, ement ; — de-plisser,

re-plisser, etc., — ainsi que le doublet ploy-er, d'ou

ploy-able ;
— 6-ploy-6, qui se dit surtout des ailes de I'aigle

etendues (e pour eXy en dehors) ; — d6-ploy-er, de-ploie-

ment; — re-ploy-er, re-ploie-ment ;
— em-ploy-er *,

mettredans {em pour en), faire servir ^..., em-pK)i, subst.

verbal, maniere d'employer, puis fonction ;
— r-em-

ploy-er, r-em-ploi, termes de droit.

Ap-pliquer (ap pour ad et plicare)^ plier, poser une chose

sur une autre, de maniere qu'elle y adhere, qu'elle s'adapte

d ses contours : appliquer du tain sur une glace; d'ou, au
fig., attacher son esprit, sa pens^e k qqch; ap-pliqu-e,

subst. verbal; ap-plique, ap-plic-able et leurs contraires
;

ap-plic-age, operation par laquelle on applique qqch sur

un objet pour le decorer ou le rendre plus solide; — com-
pliqner (cum, avec), mettre des plis avec des plis, embar-
rasser d'61ements multiples : une affaire compliquee; —
im-pliquer, envelopper dans des replis, engager dans [im

pour in) : impliquer qqn dans un proems, dans une affaire ^
;

— ex-pliquer, deplier, d^velopper (ex, dehors) de maniere

a rendre clair ce qui 6tait cach6, obscur, ex-plic-able,

in-ex-plic-able ;— re-pliquer, re-plier en qq sorte les argu-

ments de-ployes par I'adversaire, r^pondre a ce qui a

6te r^pondu, ou simp^ r6pondre avec vivacite; r^-plique,

subst. verbal.

Plic-atum : ap-plicat-ion, in-ap-plicat-ion ; — com-
plicat-ion, com-plice {cum, avec, et plicit-um pour plic-

1. Employer, de impli(c)aret par la suppression du c medial etle cliaDgcmeuf

de Vi en oi ; comme dans poil, de pilum ; potre, de ptrum ; vote, de mh ; moms,
de mmus» elc.

2. A noter que cosypliquet se dit des cboses et impliqaer des personues.
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atum), plie avec, envelopp6 dans les m^mes plis, qui

commel avec un autre, qui Taide a commettre un delit, un
crime, com-plicit-e ;

— ex-plicat-ion, if ; ex-plicit-e, qui

est explique, dit d'une maniere nette et formelle, et son

contraire im-plicit-e, qui est impiique, qui, sans etre dit

formellement,estcontenu dans,im-plicite-ment; — multi-

plicat-ion, enr.

Ponere, positum, poser,

PoNERE : pos-er ' ;
pos-e, age ;

pos-eur, ease.

Ap-poser (ad, k), re-ap-poser ; — com-poser, placer en-

semble (cwm),* soit des choses, soit des id§es et des mots,

pour en faire uri tout ; d^-com-poser ; re-com-poser ;
—

de-poser (de marquant separation de qqch qu'on porte),

d^-pos-ant; — dis-poser (diSy diversement, dans un
certain ordre) ; in-dis-poser (in, privatif), mal disposer,

et aussi dis-pon-ible, dont on peut disposer, dis-pon-ibil-it6

;

pre-dis-poser {praB, a I'avance) ; — entre-pos-er, eur (des

tabacs) et inter-poser (un 6cran, son autorit^), s'inter-

poser (comme mMiateur);— juxta-poser (V . p. 26) ;— ex-pos-

er, ant (ex, en dehors, pubiiquemenl) ; — im-poser, mettre,

poser sur (in) ou k la charge de qqn, im-pos-able ; re-

im-poser ;
— op-poser (06, devant, k Tencontre), op-

pos-ant, able; — pre-poser (prae, avant, au-dessus de, a

la tdte de) : les pr^pos^s de Vocti^oi; — pro-poser (pro, en

avant), offrir pour qu'on prenne, qu'on examine: proposer

de Vargent, une affaire ;
proposer un plan, un candidal a un

emploi ;
— re-poser (re it^ratif ou augmentatif), re-pos-oir

;

— super-poser (super, au-dessus) ; — sup-poser (sub, des-

sous), pr6-sup-poser ;
— trans-poser (trans, au del a).

T0U8 les prefixes, ou a peu pr^s, peuvent, on le voit, s'uuir

au verbe poser,

PosiT-uM : posit-ion, posit-if , ive-ment, iv-isme, iv-iste

;

post-al; — post-e (du bas-latin post-a, pour posita); —

1. En r^alile, ponere n'a gu6re gard^ sa forme latine que dans pondre, de-

poser des oeufs, ponere ova, et le fran^ais Ta presque partout rcmplac^ par

poser, de pautare^ cesser, d'ou pause. II y a eu confasion enlre les deux

mOlS. k (LlTTBt.)
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post-al ; p08t-er, ure ; — a-post-er {a pour ad, aupres).

Ap-posit-ion, rd-ap-posit-ion ;
— com-posit-ion, ear

;

com-posit-e, un des cinq ordres d'architecture ancienne,

forme du dorique et de I'ionique ; com-pote, sf., autref.

compost-e (du latin composA'ta), sorte de confiture faite,

composee avec des fruits, du sucre, etc. ; corn-post, sm .

,

(du latin compos-i^t-um) engrais forme, compose de toutes

sortes de matieres ; com-post-eur, sm., forme sur la-

quelle le compositeur assemble et dispose les lettres pour
I'impression; — dd-com-posit-ion, et re-com-posit-ion ;

—
de-posit-ion, aire, de-pdt {de-pos-i-t-um) ;

— dis-posit-ion, if,

dis-pos, autrefois dis-post {dis-posA-t-um); — entre-posit-

aire, entre-pdt ;
— inter-posit-ion, jaxta-posit-ion, ex-

position ;
— im-posit-ion, re-imposit-ion, im-pdt ; im-

post-e,sf.(dulat. m-pos-i-<a),partie superieure etdormante
dune fen^tre, d'une porte ; im-post-eur, ure, avec un sens
pej., I'idee de tromper ;

— op-posit-ion, op-posit-e

{op pour ob et posit-um) : a Vopposite, vis-a-vis, faisant

face; — pre-posit-ion, if ; pr^-vdt (forme populaire de
pre-pose,pra'-pos-i-t-Mm, lep ayant 6te remplace parun v),

magistrat prepos6 a certains offices de judicature; puis,

chef invest! d'un commandement, d'une autorite sp§ciale

:

le prevdt des marchands, un p'6v6t de salle d'escrime ;
— pro-

posit-ion, pro-pos, autref. pro-post (dulat.pro-pos-i-t-um), ce
qu'on met en avant, comme chose dont il s'agit, comme
sujet d'entretien : des propos frivoles ;

— super-posit-ion

;

— sup-posit-ion ; sup-pdt, pour sup-post (du lat. sup-posit-

wm), celui qui, place sous la puissance d'un autre, en
execute aveuglement les decisions : les suppdtsde la tyrannic

;

au fig. et fam. : unsuppdt de Bacchus, univrogne; — trans-

posit-ion, eur, trans-posit-if, qui a la faculty de transposer.

Prehendere, et par syncope, prendere, prehen-
sum et prensum, prendre, saisir.

l^REND-ERE I prendre ^
; pren-eur ^, able, im-pren-able

in, negatif).

1

.

Prendre, de prend{e)re, par la suppression de la voyelle atone.

2. Prenenr^ de I'ancien fran^ais />ren(d)eor, puis preneor, enfin preneur.
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Ap-prendre (od, ky marquant direction, jonction), saisir

par Tesprit, acquerir pour soi-m6me
;
puis, donner k d'autres

des connaissances ; ap-prenti, autref. ap-prent-if, qui tra-

vaille pour apprendre; ap-prent-iss-age ; — des-ap-prendre,

r-ap-pren-dre ; — com-prendre (curriy avec), prendre avec,

saisir parla pens6e les rapports qui existent entre leschoses

;

— entre-prendre, commencer a executer {entre marquant
I'intervalle qui separe « ne rien faire encore » et « faire

completement))), entre-preneor; — s'd-prendre(e,ea:,de),se

laisser prendre par, selaisser entrainer a; — se d^-prendre

{de marquant separation), se detacher de ce dont on
s'etait 6pris, de ce par quoi on s'6tait laiss6 prendre ; — se

m^-prendre (me pour wes, minuSy moins qu'il ne faudrait),

se tromper, prendre une personne ou une chose pour une
autre, m^-prise, d'abordf6m. de md-pris, part, pass., puis

s. particip. (Ne pas confondre avec m^priSy de me-prUery

mal appr^cier) ; — re-prendre [re iteratif ou adversatif) :

reprendre un passage mal lUy reprendre la conduite de qqn ;
—

snr-prendre, prendre a I'improviste, tomber sur.

Ap-pr6hender, saisir avec la main, puis avec I'esprit, d'ou

prevoir, et par crainte de ce qui pent arriver, redouter :

// fut appr^hende au collet. J*appr^hende cette rencontre.

Prens-um : pris*, participe
;
prise, s. particip. : une prise

de tabaCy la prise d'une ville
; pris-er, prendre une prise de

tabac, pris-eur (de tabac) (Ne pas confondre avec priser,

apprecier, de pretiumy prix, preti-are : d'ou commissaire-pri-

seur) ;
— pris-on, de prensioneniy action de prendre, de sai-

sir; puis, lieu ou Ton enferme, et ses derives ; — em-prise,

sf., du vx frangais em-prendrcy prise d'un terrain dans un
terrain plus grand, sur des voisins,pour expropriation, p. ex.

Pr^hens-ion; — ap-pr6hension, com-prehens-ion, H-
pr6hens-ion, et leurs derives.

Premere, pressum, presser.

Premere (en comp. primere), press-um, serrer, presser. —
Y joindre son fr^quentatif press-are, forme par le latin

populaire du supin press^um.

1. Pria, prise, autrefois prjn», jortnie, de prens-um (changement de Ve en
et eduction de ns a s).
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Press-are : press-er, serrer avec force
;

press-e, nom
verbal, machine k presser; press-ier, ouvrier typographe
qui travaille a la presse

; press-oir, press-ion, action de
presser, qui autref. se disait aussi press-ore, d'ou press-
ur-er, ur-age : On pressure (au propre) des fruits pour en
extraire le jus, et (au fig.), qqn pour en tirer tout ce qu*on
peut en tirer ;

— presse-papiers, etc.

De PRiM-ERE, pour PREMERE, sont vcuus : com-prim-er
(c/zw, augm.), serrer de mani^re a diminuer le volume, a
maintenir ce qui veut s'echapper ;

— de-primer {de inar-

quant mouvement de haut en bas, diminution), aplatir,

rabaisser; — ex-primer (ex, dehors), faire sortir en pres-

sant (au propre) le jus d'un citron, et (au fig.) sa pensee,

ex-prim-able, in-ex-prim-able; — im-prim-er (in, dans,
sur) : imprimer un Here, puis un mouvement^ des senti-

ments, d'ou im-prim-eur, erie, able; re-im-primer (Cf.

son doublet em-preindre, laisser des marques sur Tobjet
press6, em-preinte); — op-primer (06, au-devant, a Ten-
contre, mais qui a plutdt ici un sens intensif, le mot
nous etant venu du latin tout forme et ayant ete pris de
preference au simple, comme plus expressif) ; — re-primer
[re, marquant redoublement et reaction), presser de nou-
veau pour arr6ter qqn, qqch, qui va trop de Tavant ou qui
echappe a la pression qui le retenait : reprimer une ambition

excessive; reprimer sa colere, une sMition, r6-prim-able,

and-e*, and-er ;
— sup-primer (su5, dessous), faire dispa-

raitre, comme si Ton faisait passer sous terre.

Et du supin press-um : com-press-ion, action de compri-
mer ; com-press-if, qui comprime; com-press-ible, ibil-ite,

et leurs contraires; com-press-e, bande de linge qu'on
applique sur une partie malade pour serrer, maintenir le

pansement; — dd-press-ion; — s'em-press-er, se mettre en
pi'esse, en mouvement, em-press-ement ;

— ex-press-ion,

if ; exprds, esse (ex-press-um) : defense expresse, exprimee,
formulee nettement ; ex-prds (adv.), avec intention for-

1. Be-prim-enda, clioses qui doivent 6tre r^primdes (le siifT. andus, endus,
marquant le parlicipe fut. passif), a donnd ua subst. fdm. sing., r6pri-
mande, selon la loi g^n^rale des languesromanes.— Cf. offrande, propagande,
Idgende, etc.
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melle ; ex-press (train), mot anglais; — im-press-ion, d'oiji

im-press-ionn-er, able, ability, qui se prennent au propre

et au fig. : Cette mort Va vivement impressionne; rimpres-

sionnabilitd d'une plaque photographique ; r^-impress-ion ;— op-press-ion, le fait d^opprimer, d'etre opprim6, op-
press-eur, if, et encore op-press-er ;

— re-press-ion, r^-

press-if, qui sert k r^primer: des moyem r^pressifs, des lois

repressives ; r€-press-ible, ir-r6-press-ible, qui peut, qui

ne peut pas 6tre r^prime ; — sup-press-ion ;
— prds (pr^p.)

de press'uniy serr^ centre, k tr^s petite distance (dans I'es-

pace, dans le temps, dans le degr^).

Probare, probatum, prouver, approuver,
iprouver.

Prob-are: prouver *, 6tablir qu*une chose est vraie, par

des fails ou par un raisonnement; —- preuve 2, s. verbal

;

— prob-ant, qui prouve : une raison probante
;
prob-able,

abil-lt^, et leurs contraires.

Ap-prouver, apporter sa preuve, donner sonassentiment

d {ap pour ad,k), dds-ap-prouver ; — 6-prouver {e pour ex,

de), faire I'essai de, tirer, chercher k tirer une preuve de :

eprouveruncanoriyUnjtont; puis,constaterparune experience

personnelJe, et p. ext., ressentir : prouver du chagrin,

e-preuve ; — im-prouver (m, n^gatif), le contraire d'ap-

prouver ;

—

r6-prouver (re, adversatif etr^pulsif), repousser,

rejeter en pronongant une sorte d'anath^me.

Prob-atum : prob-at-ion, temps de I'^preuve qui precede

le noviciat religieux et ce noviciat lui-m6me ; probat-oire,

qui est propre k prouver ;— ap-probat-ion, eur, if, et leurs

contraires ; — im-probat-ion, eur; — r^-probat-ion, eur.

Quserere, qusesitum (en comp. quirere,

quisitum), chercher, 6tre en qu6te de.

QuiER-ERE : quer-ir (autref. quen^e, et encore auj. kri,

proQonciation pop.), chercher avec mission d'amener, d'ap-

1. Prouver, de probare, par le changeinent de o en ou, el de 6 en v.

2. Preuve, du latin proba, d^rivS de probare^ prouver, par le cbangemenl

de en eu et radoucissement du b en v.
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porter (ne s'emploie qu*^ I'inf. et avec les verbes aller,

envoyer) : envoyer querir ie medecin ; — ac-quer-ir {ac pour

ad, ky pour soi), se procurer la possession de, ac-quer-eur;
— con-qu6r-ir {cuniy intensif), chercher a prendre ;

puis,

s'emparer par la force, faire sien, con-qner-ant, re-con-

qu^rir ;— s'en-qu^r-ir (du lai.in-quirere : quasrcre, faire des

recherches, et in, dans, au fond), rechercher qqch qu'on

veut savoir, en interrogeant, en examinant (dit plus que

s'informer) ; — re-qu6r-ir (du lat. re-quirere: quaerere et re,

d'abord iteratif, puis intensif), aller querir, chercher, de

nouveau
;

puis, re-chercher avec soin ; d'ou demander,

exigei' : requ&rir les gendarmes, Vapplication de la lot ; requerir

qqn de faire qqch
;

faire ce que requierent les circonstances
;

re-qner-ant, terme de procedure.

QuiESiT-uM : quest-ion, action de rechercher en inter-

rogeant, qnestionn-er, enr, aire; — quest-ear (du lat.

quoest-orem, abrev. de quces-i'tor-em), chez les Remains,

magistrat charge d'une enqu^te, puis charge d'administrer

les finances; d'ou, de nos jours, questeur de la Chamhre des

d^utds, quest-ure
;
qndt-e, anc* quest-e (du lat. qucesA'ta,

chose cherch6e, demand^e), d'abord recherche : se mettre

en quHe de
;
puis,demande d'argent, de secours ; d ou quet-er,

ear, euse.

Ac-qnisit-ion, ac-qnis, ac-quet (autref. ac-quest), ce que

les 6poux ont acquis pendant leur niariage : communauU
riduiie aux acquets (Ne pas confondre avec acquit, du

verbe acquitter, tenir quitte, quiet-um, tranquil! e, ne devanl

plus rien fV. p. 36]); — con-quete ; — en-quet-e, er, eur;

— in-quisit-ion, recherche minutieuse, rigoureuse, sou-

vent arbitraire; autref. tribunal eccl^siastique charge de

rechercher et de poursuivre les heretiques, in-quisit-eur,

or-ial ;
— dis-quisit-ion {dis, de divers c6t6s) ; — per-quisit-

ion {per, jusqu'au fond), action de chercher, de fouiller

partout, et special*, recherche judiciaire : faire une per-

quisition a domicile, per-quisit-ionn-er ;
— re-quete, re-

quisit-oire (du procureur), re-quisit-ion (militaire), re-

qnisit-ionn-er, etc. *.

1. Quand ud mot a £t6 bien forme, et qu'il est dans le gdoie de la langue,
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Regere (en composition rigere), rectum, r6gir,

gouverner, administrer.

Reg-ere : reg-ir, ent, ent-er, ence ; r6g-iss-eur ; regie,

subst. particip. de r^gir ; — reg-ime, action de regir
;
puis,

fa^on d'administrer un etablissement, de gouverner un
Etat, sa sante : le regime des prisons^ le regime monarchique,

suivre un regime, et aussi ce qui est regi : un regime (com-

plement) direct ;
— r^g-im-ent, ensemble de soldats places

sous un m^me commandement : un regiment dHnfanterie ;

r^gim-ent-aire, en-regim-ent-er.

Di-riger (regere, conduire, et dipour dis, de divers cotes,

puis d'un c6t6 determine), faire mouvoir dans un certain

sens, faire fonctionner, en vue d'un but qu'on veut attein-

dre,di-rig-e-al)Ie (ballon) ; — cor-riger {cor pour cum, avec,

et regir), faire aller avec^ ensemble, ramener a la regie ce

qui s'en 6carte, cor-rig-ible, in-cor-rig-lble, re-cor-rig-

er, cor-riger une seconde fois, a nouveau {re) ;
— ^-riger,

propr*- a mettre droit, en dehors de (e), au-dessus de »,

dresser, 6-lever : &riger une statue, un monument, et au
fig., eriger une section en commune.

Rect-om : rect-eur {rector, or-em), celui qui administre,

qui dirige une academic, une universite, rect-or-al, at; —
rect, recti (de rect-um, droit, ce qui a 6te regi, dirig^), ele-

ment de composition qui a servi a former : recti-fier, ficat-

ion, if (V. p. 11) ; rect-angle, angul-aire ; recti-Iigne
;

rect-itude ; — rect-um, sm., portion droite qui termine Tin-

testin ;
— recto (s.-ent. folio), propr* « la feuille etant

droite, k I'endroit », la premiere page de la feuille, par opp.

a verso, propr' « la feuille ayant ete tourn^e », le revers ;
—

di-rect-ion, eur, oire, orial ; in-di-rect ; — cor-rect-ion

ionn-el, eur, if ; in-correct, ion; — 6-rect-ion, etc...

il se pr6te admirablement a la formation de tons les d^rivSs dont oa peat avoir

besoin poor exprimer sa pens^e. C'est ainsi qu'on a form6 de requisition :

riquuit-^ire, riquisit-orial^ qui tient de la requSte, du r^quisitoire, riquU
titionn-er, ement, requi$itionn-aire^ soldat lev6 en vertu d'un decret de requi-

sition, etc... Qqs-uns de ces mots sent encore des nSologismes; mais ils sent

bieo fran^ais. II n*en est pas toujours de m6me des emprunts que nous faisons

aox laogues modernes.
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Rogare, rogatum, demander, proposer.

RoG-ARE : demander* (dans le sens de questionner) ;

puis, demander k qqn son avis, le consul ter officiellement;

enfm, proposer; — s'ar-roger, demander, reclamer pour

.SOI (ad), s'attribuer (mal k propos) un privilege, des droits;

ar-rog-ant, ance ;
— ab-roger (ab marquant eloigne-

ment, separation), demander (et obtenir) Tabolition, mettre

hors d'usage, annuler (une loi) ; — d^-roger {de marquant
separation, abandon momentan6 ou sur un point deter-

mine), s'ecarter de ce que stipule une loi, une convention

:

d&roger a son devoir , a sa naissancejd ses habitudes; — inter-

roger, adresser des questions (avec autorit6 ou sur line

matiere a laquelle on attache de I'importance) a qqn qui

r6pond ; — pro-roger, demander, puis porter en avant et

en continuant {pro)^ pro-longer : pro-roger un ddai, Teten-

dre, I'allonger, faire qu'il dure jusqu'a un temps plus

eloigne
;
proroger une assembUe, la suspendre, renvoyer a

plus tard ses reunions, ses stances ; — sub-roger (su6, en

dessous, venant prendre la place de), demander, proposer,

substituer : un subrogd tuteur, qui contrdle la gestion du

tuteur et au besoin le remplace.

RoG-ATUM : rog-ation, action de demander : les Roga-

tions, processions et prieres pour demander k Dieu de

bonnes r^coltes; commission rogat-oire, delegation quun
juge ou un tribunal confie k un autre pour qu'il fasse dans

son ressort qq acte de procedure ou d'instruction que ce

jugeouce tribunal nepeuvent faire eux-mSmes; — ab-rog-

ation ;
— d6-rog-ation ;

— inter-rog-at-ion, eur, if, oire ;

— pro-rog-ation ;
— sub-rog-ation, action de subroger, de

substituer; — sur-e-rogat-oire (de swr pour super y en sus,

et e-rogare, demander de ou a, marque par e, ex), qui est

au delk de ce qui est demande, de ce qui est du : des dScla-

rations sur^rogatoires,

Rogare etait, k Rome, le terme consacro pour proposer une

loi au people. De la le sens de prse-rogat'iva (sous-entendu

1. La vraie traduclion de rog-are serait rog-er, qui est inusit^ en francais,

mais qu'on retrouve dans ses composes ar-roger, ab-roger, di-roger, etc.
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tribtis), latribu d6sign6epar le sort pour voter la premiere (pra?),

et par suite, le sens du substantif « prd-rogat-ive >?, privilege,

droit, avantage particulier, attach^ a certaines conditions.

Rumpere, ruptum, rompre.

RuMP-ERE : rompre ^ casser, briser (avec effort), mettre

en fragments; — cor-rompre, rompre Tensemble (marque

par cum)y dissoudre les elements constitutifs, et par suite,

alterer, gdter, detruire : de feau^ de la viande corrompue;

puis, changer en moins bien ce qui est pur, sain, honn^te,

etc. : corrompre un enfant^ les mmurs, une langue, etc... ;
—

inter-rompre, couper, rompre parte milieu (in^er, entre),

inlroduire un arr^t dans qqch qui se d^veloppe, en sus-

pendre la continuation : inter-rompre le cours d'une riviere,

un travaily le sommeil ; inter-rompre un orateur, lui couper

la parole.

RuPT-uM : rupt-ure, action de rompre et le resultat de

cette action; — ab-rupt, rompu, separe de (a6), brusque-

ment, inegalement : un rocher abrupt, un style abrupt,

coupe, saccade ; — cor-rupt-ion, eur, ible, ibilite ; in-

cor-rupt-ible, Ibilite ; — e-rupt-ion, sortie de {ex) ; ir-

rupt-ion, entree dans (in), avec violence ; — inter-rupt-

ion, eur.

Scandere, scansum (en comp. scendere,
scensum), monter, gravir.

ScAND-ERE, scANs-UM, mouter, qui n'a passe en frangais

que dans ses composes a-scendere, a-scens-umy de-scendere,

tran-scendere (avec le changement de a en e), a servi k

former

:

De A-scEND-ERE {scandcre et ad, marquant mouvement de

bas en haut), s'elever : a-scend-ant, et de a-scens-um :

a-scens-eur, ion, ionn-el
;

De de-scend-ere {de marquant mouvement de haut en bas),

1. Rompre, derump{c)re, par la contraction rdguU6re H ic changement de
11 en o, cooime nombre, denumer-us (numeration); noces, de nuptiee (nuptial) ;

flol, de fluctus (fluctuation) -, ortie, de urlica (urtioaire), etc.
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de-scend-re : de-scend-ant, ance, de-scent-e, sf. (comme
pent-e, de pendre[; vent-e, de vendre, etc.\ re-de-scendre ;

—
con-de-scendre (descendre avec, cum), s'abaisser de mani^re

a se mettre au m^me niveau avec, ceder par complaisance

au desir de qqn , con-de-scend-ance

;

De TRAT«-scENDERE {irans, au deli), litteral' « monter au

dela » : tran-scend-ant, ant-al, ance : un genie transcend-

anty tout i fait sup6rieur; la g^om^trie transcendante, celle

qui depend du calcul infinitesimal ; laphilosophie transcend-

ant-ale, nom qu'on donne habituellement k la philosophic

de Kant.

Y rattacher scala pour scandla, scacTla, scala^ eschelle, dchelle,

d*oil e-scal-ader.

Scribere, scriptum, tracer (une ligne), 6crire.

ScRiB-ERE : ^crire* ; — d6-crire,dulat. de-scrihere^ — sctH-

bere et de, soit analytique : d^crire une plante, un pays, une
temp4te ; soit separatif et limitatif : decrire (tracer) une cir-

conf'drence ;
— circon-scrire, tracer une ligne autour (circum)

pour limiter, determiner : circonscrire une circonference a

un polygone, tracer une circonference qui passe par tous les

sommets d'un polygone r^gulier ; circonscrire un sujct, le

limiter, le bien determiner; — in-scrire, ecrire, tracer

dans ou sur (in) : inscrire une circonference dans un polygone

regulier, tracer dans ce polygone une circonference tangente

a tous ses cdtes ; inscrire un nom sur une pierre tumulaire
;

sHnscrire sur une liste ;
— pre-scrire, 6crire d'avance (praa,

avant, par rapport au temps), puis formuler, ordonner :

prescrire un remade, des mesures ;
— pro-scrire [prOy en avant

par rapport k I'espace, en evidence pour le public), bannir,

la proscription s'annongant autrefois par Tapposition

d'affiches sur lesquelles etaient 6crits les noms des pres-

ents ;
— r-^crire, ecrire k nouveau, ou encore repondre en

ecrivant {re marquant repetition ou retour) ; — sou-scrire

[sou pour sub, dessous, au bas de), ecrire son nom au bas d'un

1. ilcrire, de i€rib{e)re : par la chute rdguli^re de Ve pdnultiftrae, par la

reduction de br k r, comme dans boire, de bi6(e)re, et de sc en esc, puis en ^
(V. p. 332).
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acte, et par suite, approuver ce qui s'y Irouve ecrit; puis,

s'engager k fournir une certaine somme pour une oeuvre

commune; — tran-scrire (trans, au deli), faire passer,

trans-porter d'un papier sur un autre qqch d'6crit, le

copier : transcrire un acte.

ScRiPT-uM : ^crit S ecrit-eau, ure; ^crit-oire, sf., encrier

avec tout ce qu'il fautpourecrire; —de-script-ion, if, ible;

in-de-script-ible ; — con-script-ion; — con-scrit, ecrit

sur un r61e, enr6le avec [cum) tons ceux de sa classed; —
circon-script-ion, division qui embrasse une portion d^ter-

minee d'un territoire (administrative, judiciaire, militaire,

academique, electorate, etc.); circon-scrit ; — in-script-

ion, action d'inscrire, de s'inscrire, et aussi ce qui est 6crit,

grave sur (in), in-scrit; -^- pre-script-ion, ordre formule

;

puis, enjurisprudence, moyen d'acquerir ou de se liberer, par

un certain laps de temps ecoule, pre-scrit, pre-script-ible,

im-pre-script-ible ^
;
— pro-script-ion, exil, pro-script-

eur, celui qui bannit
; pro-scrit, banni, exile ;— sou-script-

ion, eur, sou-scrit ; — su-script-ion (de su pour super, sur),

adresse ecrite sur le pli exterieur d'une lettre, sur Tenve-

ioppe ; — tran-script-ion, eur ; tran-scrit ; — manu-scrit,

ce qui a ete ecrit k la main, par la main, par opp. k im-

prime (V. p. 144) ; — post-scriptnm (post, apr^s), ce qui est

ecrit apres, cequ'on ajoute a une lettre termin^eetsignee.

Enfm d'un type scrib-an-um, de scriba, scribe, copiste,

sont venus : 6criv-ain et, avecdes suffixes pejoratifs, 6criv-

aill-er, aill-eur, ass-ier.

1. ^rit, autref. escrit, He scHpt-um, par la reduction de pt k t : comme
dans ch6<ir, de cap^iv-um (capUv-itd) (V. p. 182); h6te, de hosj9(i)^em (hospi-

tality) (V. p. 138) ; par raddilion d un e initial et le remplacement de Vs par un
accent ; par la chute de la finale urn.

2. P6res conscrits, s^nateurs. A Rome, on a appeld con-scripti, pour les

distinguer des patres^ les premiers sdnateurs ainsi uomm^s a .cause de leur

4ge, ceux qui furent cr^^s par P. Valerius apr^s I'expulsion desrois, et joints a

eux (cum). L'expression s'est conservSe en fran9ais, mais avec une nuance
d'ironie.

3. La prescription ne fut dans le principe. dit LiltrS, qu une restriction ins-

crite en tele (pr«) de la formule que le prSteur romain adressait au juge :

« En cas de revendication, vous jugerez TafTaire, d moins quHl n'y ait posses-

sion de longtemps. » Du sens de « inscription placee en i&ie ou avant », le mot
prescription en est Tenu a signifior « le droit qui y ^tait constats », et de l(k

. le sens modeme du root.
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Secare, secatum ou sectum, couper.

Sec-aiie, couper * : s^c-able, in-s^c-able, qui peut, qui

ne peut pas 6tre coupe ; — s^c-ante, ligne qui coupe una
autre ligne; — dis-s^qu-er (dis marquant ecartetnent, se-

paration) et r^-s^qu-er (re marquant retranchement, abla-

tion), termes de chirurgie.

Sec-atum, sect-um : s^cat-eur, outil en forme de ciseaux

pour tailler les arbres ; — sect-ion, action, mani^re de

couper, et aussi r^sultat de cette action, et encore divi-

sion, subdivision d'un corps constitu6, d'une ville, d'ou

sect-ionn-er, e-ment ; — sect-ear, qui coupe, et special',

parlie d'un cercle comprise entre deux rayons et Tare qui

les r6unit (G6om.) ; — pro-sect-eur, celui qui, dans une

ecole de m^decine, prepare a I'avance (pro) les pieces de

dissection n6cessaires k la legon du professeur ; — segment,

portion taill6e en general, et special' en geometrie, por-

tion de cercle comprise entre un arc et sa corde, segment-

aire, qui est form6 de segments ; — dis-sect-ion ;
— r6-

sect-ion; — enfm, bis-section, division d'un angle, d'une

droite, etc., en deux parties §gales, bis-sect-eur, sectr-

ice, qui coupe en deux ; — inter-sect-ion, point ou se

coupent r6ciproquement deuxlignes, deux plans (Geom.);

— vivi-sect-ion (viv-us, vivant), dissection d'animaux

vivants pour experiences scientifiques ;— in-secte (in, dans),

k cause de la coupure que forment ses anneaux (fourmi,

abeille, etc.).

Y rattacher sci-er^, sci-e, sci-eur, age, erie, ore.

1. F.a vraio traduclion de secare serait s6quer, le qu rempla§anl le c dar;

niHis s^quer ne se Irouve en francais que dans ses compos6s dis-86qaer et

r6-s qaer. II a 616 remplac6 par couper, de coup, propr* « donuer uu coup

a I'aide d'un inslrument tranchant ».

2. Scier, de se(c)are, par la chute du c medial et le changeraent de Ve en t :

comme dans ctre, de cera (c6r-amen, o6r-at) ; 6ghse, de ecclesia (eccWsias-

tlque) ; ivrc, de ebrius (61)ri6t6) ; pire, de pejor-ein (p^Joratlf) ; vcnm, de

venen-um (vftntoeux) ; six, de sex (sexag6nalre), etc. L'ancien francais 6cri-

vait sle; le r6tabiisscment 6tymologique du c est I'fleuvre des savants dtt

xvi« si^cle.
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Sedere (en comp. sidere), sessum,

s'asseoir, 6tre assis,

Sed-ere : seoir S qui ne s'emploie plus seui, mais qui

garde son importance comme chef de famille, propr' « Mre
assis »; puis, par ext., 6tre bien a sa place, 6tre conve-

nable ; d'ou s^ant, adj., qui sied, bien-s^ant, stance;

mes-seoir : Cela vous messied, ne vous sied pas bien, mes-
s^ant, mal-s^ant; — et aussi s6ant, part. pr6s. pris subs-

iantiv', position de qqn qui se tient assis sur son lit : se

mettr§ sur son s^ant; — stance, reunion de gens assis et

temps pendant lequel dure cette reunion ; — pr^-s^ance,

droit qu'a qqn, dans une assemblee, de s'asseoir, de pren-

dre place au-dessus (prae) d'un autre ;
— as-seoir (ad signi-

fiant aupres ou simpl' donnant plus de force) : asseoir un

enfant sur un fauteuil, et au (ig., asseoir un impdtj unjuge-
menty etc., I'elablir solidement sur; — as-siette, maniere
dont une personne ou une chose est assise, pos6e, 6tablie

:

^tre dans son assiette, Vassiette de Vimp6ty d'ou assieite de

table, placee devant chaque convive, la ou il s'assied ;
—

r-as-seoir, se r-as-seoir, as-sis, r-as-sis; — sur-seoir (sw\

desuper,au delude), remettre ^plus tard,sur-sis,sm.,delai.

Mais la forme latine sed s'est conserv^e dans sed-

ent-aire, qui se tient ordin* assis, qui reste chez soi ; — sed-

iment, dep6t qui se forme (qui reste comme assis par cou-

ches superposees) au fond des liquidescontenant des subs-

tances en dissolution, s^d-iment-aire, qui est le produitd'un

sediment; — ob-s^d-er, se tenir au-devant (06) de qqn, de

maniere k lui barrer le passage, a le circonvenir, et le fati-

guer par des demandes incessantes; — pos-seder [pos-sid-

ere
J pos-sess-um) , d'un primitif atin pas, potis, qui ne se

trouvait qu'en composition et qui entraine Tidee de pou-
voir, par suite de possession^.

1

.

Seoir, dc «c(d)ere, par la chute de la consoiino m^dialc d cl le rhangc-
ment du second e en oi : comme mano/r, de manure

( permaneDt) ;
pouvoir,

dun type bas-Iatin potwe (potentat, impotent); valoip, de valere (6qui-
Talent), etc.

2. L'idee de s'asseoir est voisine de celle de s'^tablir... auprds, sur, laquelle a
coaduit k celle de possdder.
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On trouve encore ce m^me radical, mais devenu sid,

dans les composes : as-sidn, qui se tient aupres {as pour ad),

par suite, qui est toujours present, as-sida-it6, as-sidu-

ment; — dis-sident, qui s'assoit, qui se tient a part (dis), qui

pense diflferemment (V. p. 68) ;— pr^-sid-er(pra?, en avant

et au-dessus) : pr^sider une assemblee, en diriger les delibe-

rations, les travaux; pre-sid-ent, ence, entiel; — rd-sid-

er (re marquant la repetition, la continuity), avoir sa

demeure habituelle dans un endroit ; r^-sid-ent, ence

;

r^-sid-n, ce qui reste d'une substance soumise kune opera-

tion ;
— sub-side, ce qui se tient sous (sub), k Fecart, pour

venir en aide (V.p. IH) *.

Sess-um : sess-ion, propr' « Taction de s'asseoir, le fait

d'etre assis » ;
puis, le temps pendant lequelun corps deli-

berant reste assemble ; — as-sess-eur, qui s'assoit aupres,

qui est adjoint k (as pour ad) ;
— as-sise, sf. , rangee de

pierres posees horizontalement, sur iaquelle repose une
construction, et au pluriel, reunion de jugesqui sont assis,

qui siegent pour juger les crimes : la Coiir d'assises, ou
simplement les Assises; — ob-sess-ion; — pos-sess-ion,

eur, if.

Rattacher encore au memeprimitif sidge^ (dulat.sei-em),

as-si^ger (d'un type bas-latin assedi-ai^e), s'asseoir aupres
(as pour ad), venir mettre le siege devant: assieger une
ville, et au fig., assieger qqn de ses reclamations.

Sentire, sensum, sentir.

Sent-ire : sent-ir, connaltre par les sens, eprouver une
impression physique, et par anal., une impression morale ;

— sent-eur, sf., ce qui est senti par Todorat (comme
sav-eur, de sap-ere, d'ou sap-ide,ce qui est senti par le gout)

:

les senteurs du printemps ; — senti-ment, emotion morale et

aussi connaissance vague, et ses derives; — sent-ence, ce

1. Ajouter in-sid-ieux, aclificieux, perfide, du lat. in-sid-iXt embuches, guet-
apens par le moyen d'bomroes a-post^s.

2. Sidge, d'un type bas-lalin sedi-um^ ddriv^ de sedem, par le changement de e
cii ie : commepted, de ped-em (pSdestre* p6daler); maUfire, de inaUria (mat6-

riel); ft^vre, de febrem (febrile) : mteux, de melius (a-mdUorer), etc., eiceliii

de di, dj en g : comme jpumal, de dtum-um, d/um-um (diume) ; ^lairage
a djorno, a giornn (ital.), & Jonr, tr6s brillant, propre k reinplacer le jour.
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qui a ete senli, perise
;
puis, opinion et maxime, et enfin,

jugement rendu par des juges, par des arbitres, sent-enc-

ieux, etc. ; — as-sentir, qui a vieilli, mais qui a donn6

as-senti-ment (as pour ad, k), sentiment conforme, qui

vient se joindre k : donner son assentiment a un projel, i'ap-

prouver ; — con-sentir, sentir avec (cum), ne pas faire op-

position, acquiescer, con-sent-ement ;
— dis-sent-iment

(dis, dififeremment) ; — pre-ssentir (pra?, a I'avance) sentir,

prevoir vaguement ce qui doit arriver, pre-ssenti-ment

;

— re-ssentir (re marquant r6p6lition) : se ressentir d'une

maladiey sentir d nouveau un mai qu'on a deja senti (re

marquant intensity) ; ressentir une douleur aigudy la sentir

profondement, re-ssent-iment.

Sens-um : sens, sm., puissance de sentir (d'eprouver, de

juger) ;
— sens-<§, qui a du sens, et ses d6riv6s ;

— sens-

ation, chose sentie (mat^riellement) et ses derives; —
sens-ible, qui est capable de sentir, d'etre senti, sens-ibil-

it^, faculte gen^raie de sentir ; in-sens-ibil-iser, rendre

insensible; — sens-itif, itive ;
— dis-sens-ion ;

— contre-

sens, contraire au sens ; — non-sens, qui n'a pas de sens

;

— for-cen^ (rien de commun avec force), pour for-sene,

qui est en dehors (fors) du sens, hors de soi, qui ne sepos-

sede plus (V. p. 25).

Sensation, r^sultat dVme impressiou physique; sentiment,
impression morale et jugement qui s'ensuit ; d*oti dis-sens-ion,

des-ac-cord materiel dans les actes, ei dis~senti-ment, difference

dans la mani^re de voir et de juger.

Sepelire, sepultum, ensevelir.

Sepel-ire : en-sevelir, envelopper dans un linceul (toile

de lin)y en-seveliss-ement, enr.

Sepult-um : s^pult-ure ; — sdpul-cre, oral.

Sequi, secutum, suivre.

Sequi, suivre *, alter, venir apr^s, et ses derives :

1. Sequif verbe deponent en latin, a d'abord pris, pour passer dans la langue

fran^ise, la forme active correspondante, sequere. Sequere est ensuite devenu
successiT* : seqverSy severe^ sevre, aivre, et eafin suivre, par une serie de chan-

gemeots riguliers dent I'histoire de la langue donne des exemples.
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s^qn-ence (du part. pres. sequ-ens, ent-enit d'ou sequ-entia),

serie de cartes de lam6me couleur qui se suivent ; — sequ-

elle, suite (avec une id6e de mepris) : Je t'evite, lui et

toutesa s^qiLelle, tous ceux qui le suivent
^
qui raccompagnent;

— con-s^qu-ent * {sequ-ens, ent-emy et cumj avec), qui suit

avec, qui est logiquement li6 k ; con-s6qa-ence, ce qu'un

fait am^ne apres lui, ce qui d^coule logiquement d'un

principe pose; in-con-s^qn-ent, ence; — sub-sequ-ent^

(sub, sous, apres), qui suit, qui vient apr^s, mais en rap-

port avec ce qui pr6c6de : Un testament subsequent annule

les testaments ant^^ieurs ; sub-s^quem-ment, ensuite, avec

dependance de ; ob-sdques (V. p. 90).

Secut-um : con-s6cut-if : trois jours cons^cutifs, qui

liennent Tun avec Tautre (cum) en se suivant, qui se sui-

vent sans interruption; — ez-^cuter^ (dulat-ex-se^'ui, secut-

um, d'ou la forme verbale execut-are : ex, d'apres, et sequi,

suivre), donner suite (efifet) k une chose projet^e, r^solue,

la r^aliser : executer un ordre, ex-^cut-ion, eur, able, if, etc.;

— per-s^cut-er {per, a travers, jusqu'au bout, et segut),

presser vivement, poursuivre sans relache, par des moyens
injusles et cruels, per-s^cat-ion, eur : persecute (poursuivi)

par ses cr^anciers,

Servare, servatum, garder, conserver.

Serv-are, dont la traduction litt6rale serait scrv-cr, inusite

en frangais, n'a donn6 que des composes, et en premier

lieu : con-server (cum, intensif), qui a remplace pour nous

le simple servare, d'ou con-serv-e, subst. verbal, ce qui est

conserve : des conserves de fruits et aussi : naviguer de con-

serve, en parlant de deux navires qui naviguent ensemble

1. On dit : C*est une affaire de consequence, et par suite importanle (il faul

y faire attention k cause des consequences qu'elle peut avoir), et m^me : un

homme de consequence (il m6rite qu'on fasse attention a ce qu'il dit, k ce

qu'il fait); — mais on ne peut pas dire : une affaire consiquente^ pour une

alTaire importante, considerable (ceci ressort du sens rodme des elements cod-

stitutifs du mot coii-s6qaeiit).

2. Sub-sequent, qui suit apres, qui vient derriSre, mais pas immediatement;

con-sequent, qui suit avec, immediatement. Cum marque une liaison etroite,

une reunion ; «u6, une dependance pins large, plus ou moins loiataine.

3. Rien d'etonnant que Vs de secutum ait disparu dans executer, x eqni-

valant a cs.
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{cum), pour se garder et se d^fendre mutuellement ; —puis,
ob-server, propr* « garder devant (06) les yeux » ; — pre-

server (praSf avant), faire k I'avance ce qu'il faut pour
garder, sauver, pour emp6cher un mal d'arriver ; — ri-

server (re marquant retrait, mise a part), garder en meltant

k part pour Tavenir, r^-serv-oir, lieu ou Ton reserve; r^-

serv-e, sf., ce qui est reserv6 pour servir en cas de besoin:

la reserve de Varmee active, les r^-serv-istes.

Serv-at-um: con-servat-ion, eur, rice; con-servat-oire,

adj., qui a pour eflfet de conserver, de maintenir un droit

:

des mesures conservatoires (terme de pratique), con-servat-

oire, sm., 6tablissement ou Ton conserve, ou Ton entre-

tient : le Conservatoire de Musique, des Arts et Metiers ;
—

ob-servat-ion, eur ; ob-servat-oire, etablissement ou Ton
observe les astres : VObservatoire de Paris ; — pr^-servat-

ion, eur, if.

Sistere, statum, se tenir (avec une idee de

fixity, de duree).

SisT-ERE (m^me origine que s^are, d'ou stable (V. p.257),

n'a donn6 que des composes.

As-sister {as pour ad, par assimilation), se tenir aupr^s,

as-sist-ant, ance; — con-sist-er {cum, avec), se tenir en-

semble, d'ou con-sist-ant, dont tons les elements, toutes

les parties se tiennent pour former qqch de solide, con-

sist-ance ; in-con-sist-ant, ance ; con-sist-oire, assembl^e

religieuse delib^rante : consistoire protestant, Israelite ;
—

de-sist-er(se),pour d^-sist-er, qui a vieilliet ne s'emploie

plus que pronominalement {de marquant separation, renon-

cement), se tenir en dehors de, s'61oigner de, abandonner:

se desister d'unepoursuite, d'une pretention, d^-sist-ement

;

— ez-ist-er (du lat. ex-istere pour ex-sistere, se tenir dehors,

ex), s'elever dehors, paraitre, ^tre actuellement, ex-ist-

ence ; co-ex-ist-er, ence {cum, avec) ; — pre-ex-ist-er, ence

iprae, avant) ;
— in-sist-er {in, sur), se tenir sur, appuyer

fortement, in-sist-ance ;
— per-sist-er {per, jusqu'au bout),

se tenir en place, avec dur6e, jusqu'a complet ach^vement,

demeurer ferme dans sa mani^re de voir et de sentir, n'en
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pas changer : persister dans sa resolution, per-sist-ant,

ance ; — r^-sist-er (re marquant reaction et opposition),

r^agir, ne pas ceder, et opposer la force a la force, re-sist-

ant, ance ; ir-r^-sist-ible, centre quoi on ne pent pas se

tenir, a quoi Ton ne pent pas resister ; — sub-sist-er (suh,

apres, marquant qu'il y a suite), exister apr^s, encore,

continuer d'etre (en parlant des choses), vivre et s'entre-

tenir (en parlant des personnes) ; sub-sist-ance, ce qui fait

subsister, continuer d'etre, un ^tre vivant, c'est-i-dire la

nourriture, Tentretien : Ce pant subsists encore. Ma remar-

que subsiste. La cigale demanda a la fourmi qqs grains povr

subsister, pour continuer d'exister, de vivre. Un enfant doit

assurer la subsistance a ses parents dg^s, Varmee manqua de

subsistances, de vivres.

Solvere, solutum, d61ier, payer.

SoLv-ERE : soudre ', verbe actif, « qui a vieilli et dont il

n'est reste que Tinfinitif, k peine encore usite » (Littre).

Nous Tavons remplac6 par ses composes r^-soudre, dis-

soudre

.

Ab-soudre [ab marquant ^loignement, et soudre, delier),

degager de, renvoyer d'une accusation, exempter de la

peine encourue; — dis-soudre (dis marquant separation et

accentuant encore Tidee de decomposition), d^sorganiser

en faisant cesser la cohesion des parties : dissoudre du sucre

dans de Veau, dissoudre un mariage, une soci^te (Ne pas

confondre avec des-souder, faire cesser, detruire la soudure

qui unit deux pieces de metal, de solid-um, solide) ; dis-solv-

ant, part., adj. et subst., qui a la propriete de dissoudre :

Vaction dissolvante de Veau ; un dissolvant de la discipline, des

mceurs ;
— r^-soudre (?'e, intensif, marquant comme dis la

division et la decomposition, mais avec retour ou passage

k un autre 6tat) : r^soudre une tumeur, la faire disparaltre,

en la fondant ; r^soudre un probUme ; resoudre vn marcM,

1. 5o2(ve)rea donn6 success!vement : solre^ par la chute rSguli6redu v medial

et de Ve p4nulti6me atone ; soldre^ par I'intercalation d'un d entre les deas

liquides I et r, fait Tr^quent dans Tbistoire des transrormations du lalin ea

frangais ; enfin, au xiii* sidcle, par radoucissement de I en u, qui est un fait plus

frequent encore, soadre.
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I'annuler; se r^-soudre, d^nouer les diflicultes, puis se deci-

der : se resoudre a suhir une op&ration ; r^solv-ant, qui a la

propri6t6 de resoudre un engorgement, une tumeur. (Med.)

SoLUT-UM : solat-ion, desagregation d'un corps solide

qui se fond et devient liquide; par ext., denouement,
achdvement : la solution d\me affaire; soluble, in-soluble,

qui pent, qui ne pent pas Mre r^solu ; — ab-solut-ion, le

fait d'absoudre, pardon, remission; ab-sous (absolut-us),

ab-soute (ab-solut-a), d*abord part., puis subst. fern., ab-

solution publique (Liturgie) ; ab-soln^ degag^ de tout lien,

qui n'estretenuparaucune condition, aucune restriction:

un pouvoir absolUy que riennelimite, ne tempore, ab-soln-

ment, ab-solnt-isme ;
— dis-solut-ion, Taction dedissoudre

et le resultat de cette action, dis-solut-if, dis-solu-ble,

in-dis-soln-ble, bil-it^; dis-soln, qui se prend surtout au
moral : des mceurs dissolues, reUcb^es ; dis-sous, dis-soute,

qui a subi la dissolution, qui a 6te annuls, detruit, part,

passe, autre forme de dissolu; — re-solut-ion, action de

resoudre, de se resoudre, r^-solut-if, oire;r6-sol-able, re-

solu et r^-sous ; ir-re-solu, ir-r^-solut-ion.

Solvere avait encore un autre sens, celui de payer.

Qqn qui doit est comme 116 par sa dette : s'il pale, il se

delie, il devient quitte, acquitt6. Un cr^ancier solv-able

sera par suite un cr6ancier qui pent payer, il aura de la

solv-abil-ite ; d'ou les contraires : in-solv-able, abil-ite. Au
m^me sens se rattache soult-e, sf. particip., contracts

de sol-u-tUy somme payee pour egaliser des parts, ou pour

r^gler definitive un compte.

Ne pas confondre avec soldo, qui a le m^me sens comme
lerme de commerce (mais qui vient de solid-um, entier),

complement d'un reste de compte.

Sopbere, sorptum, gober, burner, a servi a

former :

Ab-sorber, faire venir h soi, entrer en soi, mais en

Tattirant du dehors (a6), un liquide, un gaz, et le r6unir a

1. Absola et absons, comme dissolu et dissoas, risolu et risons ne sont

en K'alil^ que les deux formes d'un m6me mot : la premiere (forme savantc)

d^rir^ de solutum ; la seconde (forme populaire, d^rivde de solium.
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sa substance
; puis, faire disparaltre completement, epui-

ser : absorber un poison, de Vacide carbonique, des revenus;

tin travail absorbant ; ab-sorpt-ion ; — r6-8orber {r^, iteratif,

avec retour a un 6tat precedent), faire rentrer dans la cir-

culation du sang qui s'est epanch^, une humeur qui s'est

form6e dans une cavit6 qconque : Le pus qui s'etait form6

a el^ r^sorbe, s'est resorb^; r^-sorpt-ion (V. p. 104).

Spargere, sparsum (en comp. spergere, spers-

um), semer, r6pandre gk et lit, a servi h for-

mer :

A-sperg-er pour ad-sperg-ei* {ad, k ou sur), repandre des

gouttes, comme une pluie, les envoyer a, les projeter sur

(qqn ou qqch): asperger un cercueil dVau 5enife,a-spers-ion;

— di-spers-er (du verbe lat. di-spers-are, forme de dispers-

um, supin de dispergere), separer enpoussant diversement, de

c6t6 et d'autre (di, dis), des personnes, des choses qui

etaient reunies, di-spers-ion ;
— e-pars, autref. e-spars (de

sparS'Uniy par le changement de sp en esp et le remplacement

de Vs initial par un accent aigu), jet6 qk et la sans ordre :

avoir les cheveux epars ; des objets epars sur le sol.

Specere (en comp. spicere, spectum), regar-

der, a fourni, pour la composition de mots fran-

cais, trois radicaux : spec, spig, spegt.

Spec : sp^c-ul-er (de spec-ul-ari, atum), observer atten-

tivement, m^diter, faire des calculs, et par suite des projets,

sp6c-al-ation, ateur ; spec-ul-atif , theorique (s'oppose a

pratique); — spec-ul-nm, sm., instrument qui fait voir,

sorte de miroir dont on se sert pour examiner les organes

a I'interieur (oreille, bouche, etc.)

Spic : an - spic-e , sm . {au pour av , abr^viation de

av-em, oiseau, et spicere, observer), primitiv* presage

que les Romains tiraient du vol, du chant des oiseaux^

au moment ou Ton d6cidait, ou Ton commen<^t
qch ; auj

.
, circonstances qconques pr^sageant le bonheur

ou le malheur, et surtout, au fig., protection: itre sous les
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auspices de qqn, pouvoir compter sur son appui ; — per-

spic-ace, qui voit k travers, jusqu'au fond {per), per-spic-

ac-ite, vue penelranle : II a la perspicaciU de Vaigle; il

a Vesprit perspicace
;

per-spicu-ite, clart6, nettet^ (se dit

du style ; — fronti-spice, sm. (du bas-latin fronti-spicium),

propr' « vue du front », de la face d'un homme; puis,

par anal., d'un batiment, et enfin, la partie principale

et la plus elev6e d'un bdtiment vu de face; par ext., titre

d'un livre avec vignettes.

Spect : a-spect, sm. (du subst. lat. a-spect-um, qui n'est

autre que le part, passe de ad-spicere, voir vers [ad], re-

garder), d'abord, ce qui est vu ; puis, mani^re dont se

presente aux yeux ce qui est vu (Il y a toujours dans

aspect rid^e de qqch d'objectif, qui n'est pas dans vue,

faculty de voir) : Vaspect d'une montagne ; un homme
d'aspect farouche; — circon-spect-ion, le fait de regarder

k I'entour (circum), de lout surveiller avec attention, et

par suite, prudence, reserve, circon-spect, qui a de la cir-

conspection ; — ex-pect-ant S qui regarde, qui attend

qqch venant du dehors {ex), ex-pect-at-ive, sf., attente;

— in-spect-er, regarder dans (in) (du latin in-spicere, spect-

um, d'ou le bas-latin a tir6 in-spect-are), in-spect-ion, eur;
— per-spect-if, adj. masc, qui fait voir a travers {per),

qui montre les objets tels qu'ils nous apparaissent a tra-

vers I'espace, par le fait de leur situation : un plan

perspectif; per-spect-ive, adj. fem.: la diminution perspec-

tive des objets, puis subst. f6m. (avec art-em, I'art. s.-ent.),

la representation des objets conforme aux divers aspects

que leur donne leur eloignement et leur position : etudler

la perspective, et par ext., la mani^re dont on se represente

les choses de I'avenir : avoir en perspective un riche heri-

tage', — pro-spect-us, sm. (mot lat.), action de voir au

loin, en avant {pro), d'ou vue anticip6e : un prospectus de

librairie, I'annonce imprimee des ouvrages qu'un libraire

met k la disposition des acheteurs; — re-spect, propr'

« Taction de regarder en arri^re » {re), de s'arr^ter pour

regarder, d'ou 6gard, consideration k part; re-spect-if, qui

i. Suppression de Vs d^j4 contenue dans ex, ecs.
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a 6gard 4, qui concerne sp^cialemeni : les droits respeclifs

de deux puissances, propres a chacune ; re-spect-able, qui

est digne de respect, re-spect-ab-ilit^ ; re-specta-eoz, ir-

re-spectu-enz (m, neg.) ; — r^-pit, autrefois re-spit, sm.,

doublet popuiaire de re-spect, regard en arriere, arr^t,

d'ou delai accorde : Cette souffrance ne me laisse aiusun

ripit ;
— retro-spect-if, qui regarde en arriere {retro),

qui concerne le pass6 ; — su-spect-er (de su-spicere, sped-

urn, d'ou le bas-latin a tire su-spect-are), voir en dessous

{sub), avec defiance, su-spect; sonpgonner (d'ou soap9on,

dont la forme savante est sa-spic-ion).

Ajouter : spect-acle (du lat. spectac-u-luniy de spect-are,

ir6q. de specere), ce qui est fait pour 6tre vu, tout ce qui

attire le regard, Tattention, spect-ateur.

Spirare, spiratum, soutfler; spiritus, souffle,

esprit

Spirit-US, d'abord air agit6, souffle ; puis, air qu'on

respire, qu'on expire, et souffle vital, principe de la

vie : e-sprit * (forme pop.), substance incorporelle, —
et (en gardant la forme latine) spirit-e, personne qui

pretend pouvoir se mettre en communication avec les

purs esprits, les dmes des morts; spirit-isme, doctrine

des spirites ;
— spiritu-el, qui est esprit, incorporel, et par

ext., qui a, qui denote de I'esprit (au sens d'intelligence,

vivacite et finesse dans la mani^re de penser), spirita-al>

it^; spiritu-al-isme, systeme philosophique qui admet
une &me immat^rielle, unie au corps, mais d'une autre

substance que lui, spiritu-al-iste, qui fait profession de

spiritual!sine ; spiritn-al-iser, extraire des corps les esprits

qui s'y trouvent, les parties les plus subtiles (anc. chimie),

transformer en esprit ce qui est materiel, subtiliser ; spiritn-

eux (liqueur, esprit-de-y'in, etc).

Spir-are, Spir-atum n'a donn6 en frangais que des com-
poses :

1. Esprit, de 9ptn7-um, par le changement de sp en esp (V. p. 331) et le

d^placement de I'accent tonique qui a eti reporld du premier i sur le second ;

d'ou suppression du premier devenu atone; enfin, par la chute de la finale um.
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A-spir-er, envoyer son souffle, son d^sir vers (a pour ad),

ou encore attirer I'air a soi, dans sa poitrine {ad marquant

reunion), a-spir-ant, ante ; a-spir-at-ion, at-oire ; — con-

spir-er, souffler avec {cum), ensemble, tendre vers un but

commun, con-spirat-ion, eur; — in-spir-er, souffler dans

(in), et au fig., faire naitre dans I'esprit une idee, dans

le coeur un sentiment, une resolution, in-spir-at-ion, eur,

rice ; — ex-pir-er pour ez-spir-er, pousser le souffle au

dehors (ex), expulser de ses poumons Fair inspire, et par

ext., pousser, rendre le dernier souffle, mourir, ex-pir-

at-ion, d'ou Vexpiration (la fin) d*un bail; — re-spir-er {re

r^duplicatif), aspirer I'air et Texpirer tour k tour, re-

spir-able, ir-re-spir-able ; re-spir-at-ion, oire ;
— sou-

pir-er, autrefois sou-spir-er {spir-are, souffler, et sou pour

susum, en haut), pousser son souffle vers qqch d'eley^,

d'ou desirer ardemment, sou-pir-ant ; sou-pir (en lat.

su-spirium) , respiration forte et prolong^e , sous Tin-

fluence d'une forte emotion physique ou morale ; sou-pir-

ail, sm., ouverture pour aerer et ^clairer une cave, qui

lui permet en qq sorte de respirer ; — tran-spir-er {trans,

au travers de), faire ou laisser sortir (s'exhaler comme un
souffle), par les pores de la peau, la sueur et autres Ema-
nations, tran-spir-at-ion : Get enfant transpire beaucoup

;

un arrH subit de la transpiration (sortie de la sueur a travers

la peau) peut amener des maladies graves, et au fig. : La
nouvelle a transpire, a commence a se r^pandre.

A noter les changements de sens de ce m^me radical

spir: souffle, puis qqch. de subtil, d'insaisissable, enfm
esprit ou dme.

Stare, statum^ se tenir en place^ debout;
demeurer, rester.

St-are: st-able, qui peut se tenir, qui est bien assis, soli-

dement dtabli, stab-il-it6, et leurs contraires ;
— 6tablir

(autref. e-stablir, de stabil-ire), rendre stable
;
puis, fonder

qqch qui soit capable de durer, et ses d^rivEs : « Tout

^tablissement (tout ce que I'homme 6lablit) vient tard

et dure peu » (La Fontaine, XI, 8) ;
— e-table (autref.

GAmmi. — Vocab, fr» 9
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e-sta-ble, de stabul-um, lieu ou Ton se tient), lieu couvert

ou on loge les bestiaux, stabul-ation, s^jour des animaux
dans ratable; — st-age^ (du lat. staticum), obligation de

se tenir, de sojourner dans un endroit designe; puis, dans

un service preparatoire a une fonction definitive, d'ou

stagi-aire, qui fait son stage ;
— con-stant [Uans, stant-em^

se tenant, et cum signifiant « avec », mais plutot encore

intensif), qui se tient avec lui-m^me, qui ne change pas

dans son fond intime, qui reste tei qu'il 6tait, con-stance,

et leurs contraires ; circon-stance, fait accessoire qui se

tient autour (circum), qui accompagne le fait principal,

circon-stanc-iel, ier ;
— di-stant [di marquant separation,

6loignement),di-stanc-e, intervallequi s^pare, di-stanc-er,
'

laisser derri^re soi k une certaine distance; ^qui-distant

(V. p. 16) ;
— in-stant, adj., qui se tient sur {in), qui

presse : des prieres instanteSf in-stam-ment, pour instante-

ment, d'une maniere (mente) instante, in-stanc-e ; in-

stant, sm., le moment pr6sent, le point de rencontre

du pass6 et de I'avenir, qui se d^place sans cesse et

n'a, par suite, qu'une duree fugitive; in-stant-an^, qui ne

dure qu'un instant ; — ob-stacle (06, devant), ce qui

se tient devant, qui emp^che ; non-ob-stant, prep, et

adv. : nonohstant cela, cela ne formant pas obstacle ;
—

pro-stance {prae, au-dessus, marquant sup^riorite, excel-

lence), maniere de se tenir, de se presenter, qui est au-

dessus du commun, qui est distinguee : avoir une belle

prestance, un exterieur imposant ; — sub-stanc-e, ce qui se

tient sous (sub), les qualites, les attributs, c'est-a-dire I'es-

sence, T^tre lui-m^me, sub-stant-iel, if ; — re-ster [stare,

se tenir, et re, en arri^re), rest-e, nom verbal; r^tif, autref.

rP'Stif, qui a une tendance a rester, qui s'arr^te (ou

m^me recule), au lieu d'avancer.

AJQuter e-st-er^ (en justice), terme de jurisprudence, se

tenir, se presenter devant un tribunal, pour d'emander ou

1 . Notre suff. francais age vient d'uii sufT. lat. aticum : ainsi voy-age, de

vi-aticum^ qu'on retrouve dans viatiqne ; vol-age, de vol-aticum ; ombr-age,
de umbr-aticum, etc.

i. Ester n'est autre chose que stare lui-mSme, qu'on a fait pr^c^der d'un e

pour facilitcr la prononciation, et dont la finale are est devenue er suivant la

r6gle g^Q^rale.
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pour defendre, avec droit de le faire ; — contra-ster,

faire opposition {stare contra) , et au sens neutre, ^tre en

coQtra-st-e, en opposition — et encore armi-stice, sol-

stice, de stitium, inus., arret.

Stat-um : stat-ion, le fait de se tenir en place, arr^t;

puis, le lieu ou Ton s'arrete, stationn-er, ement ; — stat-

ue, sf. (du lat. statua, propr' « chose debout »), figure

entiere, de plein relief, representant une personne ou un
animal, statu-ette, aire ; — etat, sm., autref. e-stat (du lat.

stat-um), maniere d'etre : « 1° d*une personne, d'une chose,

a un moment donne; 2° d'une personne dans Tordre

social ; 3*> des hommes reunis en societe » (Hatzt. et Darm,

Diet.); — con-stat-er, etablir (en parlant d'un fait), de-

crire Tetat, con-stat-ation.

Statuere, statutum (en comp. stituere,

stitutum), placer, 6tablir.

Statu-ere : statu-er, ordonner, regler, decider avec

autorite ;
— con-stitu-er {statuere, etablir, et cum, avec,

ensemble), reunir et coordonner des §16ments pour fonder

un etablissement, re-con-stitu-er, constituera nouveau {re)
;— de-stitu-er, mettre hors de {ex), d^faire ce qui avail 6te

consiitue, et special*, priver un fonclionnaire de la fonction

dont ii avait ete investi ; — in-stitu-er, etablir dans {in)

:

instituer un enfant, deposer en lui, dans son esprit, ce qui

en fera un homme (vieilli dans ce sens) ; instituei^ un ordre

religieux, le fonder ; — pro-stitu-er, mettre en avant {p'o),

exposer, livrer au public, comme qqch de banal : prostituer

sa plume, son talent, les faire servir k des oeuvres indignes
;

— re-stitu-er, 6tablir de nouveau {re), remettre dans son

premier etat: restituer un texte, un monument d^truit, les

r^tablir; restituer unesomme (vol^e ou possed^e indument);
— sub-stitu-er, etablir une personne ou une chose k la

place d'une autre, comme si Ton glissait sous {sub) I'objet

qu'on veut remplacer celui qui doitle remplacer ; suhstituer

la traction mecanique a la traction animate.

Statut-um : statut, sm.,propr* « chose r^glee, etablie »,

reglement qui organise, qui regit une soci6t6, auquel
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tous ses membres sont tenus de se conformer : les statuts

d'une socUU de secours mutuels ; les retraites statut-aires,

accord^es conform^ment aux statuts ; — stat-ure, hauteur

de la taille d'une personne qui se tient debout; — con-

stitut-ion, Tacte par lequel on constitue, et aussi la chose

constituee ; la Constitution de Van HI, et ses derives ; la

re-con-stitat-ion des registres de VUat civil, a Pans,

aprts 4874 ;
— de-stitut-ion ;

— in-stitut-ion, eur ;
—

in-stitnt, sm., cequi a ^t6 institue : VInstitut Pasteur, et

special' VInstitut, compagnie form§e par la reunion des

cinq Academies ; — pro-stitut-ion ; — re-stitut-ion ,
—

sub-stitut-ion, sub-stitut {suh-stitut-um), qui est substitu^

k un autre pour I'aider ou le remplacer : le suhstitut du Pro-

cureur de la R&publique.

I^ternere, stratum, 6tendre, coucber
par terre.

Stern-ere : con-stern-er [curfi augm.), propr* « abattre,

renverser »; puis, au fig., accabler: Cette nouvelle nous a

constemes, nous a jetis dans la con-stem-ation ;
— pro-

stem-er(pro, en avant), abaisser jusqu'S, terre devant qqn :

« Jusqu'aux pieds de C4sar prosterner $a couronne » (Gor-

NEiLLE, Pompee, HI, Sc. I) ; s'emploie surtout pronominal'

:

se pro-stern-er, s'etendre devant, se mettre aux genoux de

qqn
;
puis, s'incliner jusqu'a terre pour adorer ou pour

supplier iseprosierner devant Vautel, devant le vainqueur ;
—

pro-stern-ation, action de se prosterner, pro-stern-ement,

etat de celui qui est prostern6.

Strat-um : pro-strat-ion, variante de pro-stern-ation,

6 tat d'abattement profond ayant une cause physique ou
morale, et special', dans le langage de la m^decine, acca-

blement extreme, sorte d'aneantissement ; — sub-strat-om,

sm. (mot latin employ^ en frangais comme terme philoso-

phique), ce qui s'^tend dessous, ce qui, dans les §tres,

sert de support k leurs qualit^s : Le cerveau est le subs-

tratum de la pens^e, ce qui supporte en qq sorte la pens^e,

ce qui est comme son point d'appui et son sujet d'inh^
rence ;

— strat-i-fier (V. p. 14).
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Stringere, strictum, serrer, comprimer.

String-ere : 6-treindre *, serrer etroitement dans ses bras

en entourant: etreindre son advej'saire, 6-treiiit-e,sf., action

d'^treindre ; — a-streindre (a pour ad marquant rapproche-

menty et stringere), lier etroitement d,as-sujettir,ob-liger:

s'astreindre au travail; — a-string-ent, adj., qui rapproche

{ad) ei qui resserre les tissus : un astnngent, subst., une
substance astringente (Med.); — con-traindre ^ (de con-

stringei'ey cum marquant renforcement, et stringere)y serrer

qqn de mani^ft a enchalner, k forcer sa volont6 : conlrain-

dre dpartir^ds'expliquer, con-traint-e ;— con-string-ent, qui

resserre en pressant autour: raction constringen te des cra-

Tates, des corsets, etc. ; — re-streindre [re marquant
retrait), renfermer dans des limites plus etroites : restreindre

ses depenses, la liberie ;
— re-string-ent, qui resserre, qui

rMuit (Med.).

Strict-um : strict, 6troit ^, qui ne sont que la forme

savante et la forme populaire d'un m^me mot ; mais strict

ne s'emploie qu'au moral : le devoir strict, la stride (Fexacte)

verity, tandis qu'^troit s'emploie au propre et au fig. : une

rue etroitCj une Hroite amiti^ ; d'ou ^trecir, r^tr^cir, rendre

plus 6troit, et aussi6 troit-esse ; — di-strict et d-^troit, qui

ont la mSme origine, mais ont pris des sens differents :

district (forme savante), circonscription limitee, separee

du reste {di) et par suite resserree ;
— d^troit (forme pop.)

portion de mer resserree entre deux terres ; d'ou d^tresse,

serrement de coeur, angoisse que cause un besoin, un
danger ;

— strict-ion, action d'etreindre k Taide d'un lien

(Chir.), a-strict-ion, resserrement des tissus (Med.) ;
—

con-strict-ion, retrecissement d'une chose mat§rielle, par

suite d'une pression qui enserre: la constriction de la gorge;

l.Bstreindre, puis etreindre, de stringere: par le changement de 5/ en est,

la contraction de strin[ge)re en striri're, et I'intercalation d'un d entre n et r,

pour faci liter la prooonciation, comme cendre, de ctn(e)r-em (in-cin6r-er) , etc.

2. Conrstrin{ge)re, con-strin^re, con-atreindref contreindre^ contraindre.

3. Estroit, puis 6troit, de strict-um^ par le changement de st en est ct celui

de ict en oit (V. p. 169).
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con-strict-eur (muscle), con-strict-or (boa); — re-strict-

ion, if : restriction mentale, clause restrictive.

Struere, structum, assembler, disposer, bStir,

n'a donne en francais que des composes :

Stru-ere : con-struire, de con pour cum, inlensif, el

struere (Nous avons emprunt6 au lat. le compose au lieu

du simple, comme ayant plus de force) ; — de-tmire

{de-struere), de-faire ce qui est construit ;
— in-struiro

[struere, bdtir, et in, dans), former I'esprit par des lemons,

des preceptes qu'on y depose, y elever Vedifice des connais-

sances; — ob-struer (struere, entasser, et 06, au-devant),

embarrasser, boucher : obstnier un conduit ; unerue obstruee

par des ddcombres,

Struct-um : struct-ure, resultat de Taction indiquee par

struct-um (ce qui a et6 bati, elev§), mani^re dont qqch est

b&ti, disposition des parties d'un corps organist, et au fig. :

la structure d'un podme ;
— con-struct-ion, our ;

— de-

struct-ion, eur, if; — indestructible, qui ne peut ^tre

d^truit ; — in-struct-ion, action d'instruire, etaussi lescon-

naissances qui en resuUent, in-strnct-if, qui a la vertu

d'instruire : une lettre instructive ; — in-strnct-eur, en g§n6-

ral, celui qui instruit, et special*, celui quh donne auxjeunes

soldats I'instruction militaire; — ob-strnct-ion, if, eur:

pratiquer Vobstruction (dans une assemblee deliberante),

apporter sysl6matiquement des obstacles k la discussion et

faire que le vote ne puisse avoir lieu ; — super-structure

;

snb-struct-ion, ure (V. p. 111).

Suadere, suasum, conseiller, n'a donne
que des composes :

Per-suad-er (en IsiLper-suad-ere : suadere, conseiller, etper,

avec aboutissement, effet produit), amener qqn a croire, et

aussi faire croire qqch, d'ou persuader qqn et persuader

qqch ;
— per-snas-ion, if ;

— dis-snad-er (en lat. dis-suadere

:

suadere, et dis, differem', negativ*), conseiller de ne pas
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faire, detourner, et final^ment, faire qu'on ne croie plus,

qu'on croie autrement, dis-suas-ion, if ;
— de-per-suader,

enlever la persuasion, detromper.

Sumere, sumptum, prendre, n'a donn6

que des composes :

As-sumer (de as-sumere : sumere, prendre, et as pour ad
marquant attraction vers soi, reunion k soi) : assumer une

charge J line responsabilite, la prendre pour soi, k son compte

;

as-sompt-ion, enlevement, par une force divine, dela Sainte

Vierge au ciel (du lat. eccles. as-sumptio^ on-em) ;
— con-

samer (de con-sumere : cum, augm., et sumere), prendre et

employer tout a fait, absorber, detruire : Le feu a tout

eonsumd ; consumer son patrimoine ; con-sompt-ion, ce qui a

ete consume, depense ; — somptu-enz, couteux : un festin

somptueuxy somptu-os-ite ; somptu-aire, qui concerne la

depense : des lois somptuaires, qui tendent k restreindre le

luxe et la depense [A distinguer de con-sommer, consum-

mare (cum, avec,et summa, somme), faire lasomme, le tout,

achever, parfaire, d'ou con-sommat-ion, ach^vement, et

coii-somm6, accompli : consommer un crime ; un musicien

consomme; cependant, k cause de la similitude de forme et

m^me de sens, il ya eu parfois confusion entre les deux

mots; mais auj. on les distingue : consommer suppose une
destruction utile et consumer une destruction pure et

simple : On consomme des denrees, pour se nourrir ; on con-

sume son patrimoine, on le dissipe] ; — pre-sumer, juger

d'apr^s un commencement d'information, de preuve, de

pi*3e-sumere, prendre, admettre d'avance(p?'a?),pr6-sumable,

pr^-sompt-ion, if, ueuz; — re-sumer,de re-sumere, prendre

a nouveau (re), reprendre en peu de mots I'essentiel de ce

qui a ete dit plus longuement, re-sum-e, sm., nom verbal

:

faire le resume dhine legon.

Surgere, surrectum, se lever, surgir, sourdre.

SuRG-ERE : sur-gir, sortir de, s'echapper brusquement:

surgir d'un bois ; de nouvelles difficult^s ont surgiy — et sour-
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dro* (forme populaire du lat. surgere, dont la forme

savante surgir a et§ refaite aprSs coup), sortir de terre, en

parlant des eaux, dont le part, sours, inusite, a donne
source, eau qui jaillit; — s'in-surg-er (surgere, se lever, et

in, contre), se soulever, se r^volter; — in-surg-e,qui est en

revolte contre Tordre de choses etabli.

SuRRECT-uM : in-surrect-ion, ionnel; — re-surrect-ion

(de re-surgere : re, de nouveau, et surgere, se lever),

Taction de se relever (du tombeau), de ressusciter, de reve-

nir k la vie.

Tangere, tactum, toucher.

Tang-ere : tang-ent, onto, ence, iblo; — in-tang-ible,

qui ne pent pas 6tre touchy, pergu par le sens du tou-

cher, et aussi a quoi Ton ne pent pas toucher : des lois in-

tangibles.

At-teindre ^ (de at-tingere : ad, a, et tingei^e, pour tan-

Qfcre), parvenir a toucher qqch qui est k distance, at-teint-e,

subst. particip. ; — con-ting-ent (de con-tingere, toucher

avec, rencontrer; puis, 6choir, arriver) : Le contingent (ce

qui arrive, ce qui est, mais qui pourrait ne pas ^tre arriv6, ne
pas 6tre), s'oppose aun^cessaire {k ce qui ne peut pas ne pas

6tre),con-ting-ence — termes philosophiques ;
— con-tig-u

(du radical tig, qu'on trouve dans le parfait tetigi), qui

touche avec, qui touche ^(cum), qui est voisin, con-tig-u-it^;

— in-tegre, du lat. in-teger, tegr-um, intact, k quoi Ton n'a

pas louche, qui est encore dans son entier.

Tact-um : tact, sm., le sens du toucher ;
— con-tact,

etat de deux corps qui se touchent Tun avec {cum) Tautre ;

— con-tag-ion, ieux, in-tact (du lat.^n-tac^Mm),qui n'a pas

et6 touch6 ; — tact-ile, qui peut 6tre touche, et aussi qui

a rapport au toucher : les sensations tactiles, tact-il-it6 ;
—

in-tact-ile, qui ne peut pas ^tre atteint par le sens du tou-

cher : La lumi^re est intactile.

1. Surg{e)re a d'abord donnS surg're; puis, par le changement d'u en ou et

rintercalalion d*un d, sourgdre, et enGn sourdre.

2. At-teindrOi de at'tin{ge)ret attinWj par le changement de in en ein ei

rintercalation d'un d^ qui facilite la prononcialion.
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Tegere, tectum, couvrir.

Teg-ere : tdg-ument (du lat. tegumentum) , tout ce qui

sert a couvrir, k prot^ger (les poils, les plumes, etc.) ;
—

tnile (du lat. teg-ulam), pour la couverture desmaisons ;
—

pro-teger, couvrir par qqch mis en avant (pro), abriter,

de maniere a garantir, k d^fendre, a aider : proUger les

opprim^s, les lettres et les arts.

Tect-l'm : toit*, toit-ure; — pro-tect-ion, ionn-iste;

pro-toct-our, rice
; pro-tect-or-at.

Tendere, tensum et tentum, tirer avec effort,

tendre, et aussi se diriger vers,

Tesd-ere: tendre (des filets), tend-eur (de lacs), tend-oir

(pour secher le linge); tend-on (Anat.), cordon fibreux,

qui relie les muscles aux os ; tend-ance, direction vers,

force interieure qui pousse vers un but.

At-tendre (du lat. at-tendere : tendere, tendre, et at pour

ad, vers), tendre vers qqn ou qqch, desirer, esperer sa

venue : Je vous attendais, at-tend-u, in-at-tend-u ;
— con-

tend-ant (de con-tend'ent-em, part, present de con-tendere),
qui est en competition avec {cum) un autre pour une chose

qu'ils se disputent; — de-tendre, rendre Idche ce qui 6tait

tendu {de marquant Tidee de defaire ce qui a et6 fait) : d^ten-

dre un ressort, son esprit ;
— dis-tendre, tendre de divers c6tes,

en divers sens (dis), augmenter le volume ou la superficie

par consequent, mais sans rupture (ce qui serait dechirer,

crever) ;— ^-tendre (du lat. ex-tendere : tendere, tendre, tirer,

et ex dehors, hors de ses limites), donner k une chose plus

de surface, deployer, d^velopper, e-tend-ne, ard ;
— in-tend-

ant (de in-tend-ent-em, part. pres. de in-tendere : tendere,

tendre, et in, a, sur), qui s'applique a, qui gere les affaires

d'une personne riche, qui dirige une administration publi-

que, in-tend-ance, snr-in-tend-ant, ance (sw\ au-dessus,

marquant sup^riorite) ; — en-tendre, de ce m^me verbe

i. Toit, de tect-um, par le changement de ect en oit (V. p. 169).

9-
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latin in-tendere, tendre vera, appliquer ^... (d'abord) le sens

de I'ouKe : entendre du bruit
;
(puis) I'esprit tout entier, de

mani^re k saisir, k comprendre : Vous m'entendez 6ien, vous
me comprenez; entendre Canglais, les mathematiques^ etc.,

d'ou en-tend-ement, faculty de comprendre, en-tend-eur :

A bon entendeur, salut ; si vous me comprenez, tachez de

faire votre profit de ce que je vous dis ; en-tend-a, qui s'en-

tend a (changement du sens passif en actif) ; — pre-tendre

(depra? et tendere)y tendre, mettre en avant (prae) des raisons,

des droits ; d'ou affirmer, vouloir, poursuivre, aspirer a :

« Comme le plus vaillanty je pretends la troisi^e (part) » (La

Fontaine, 1, 6) ;
prdtendre qu'une chose est fausse ;

pretendre

marcher le premier; prdtendre aux honneurs, etc.,,, pr6-tend-

ant, du.

Tens-um ou tent-um : tens-ion, action de tendre et etat

d'une chose tendue ; tent-e, subst.particip., propr* « chose

tendue », tent-ure.

At-tent-ion, tension de Tesprit ve?*s, at-tent-if, etc... ;
—

con-tent-ion, effort, lutte avec {cum), con-tent-ieoxy adj.,

qui donne lieu k des debats : une affaire contentieuse ; le

contentieuz, sm. Tensemble des affaires pouvant donner
lieu ^ un proems, dans une administration publique ou
priv6e; — d6-tente; — dis-tens-ion ; — ez-tens-ion, our,

ible, if ; — en-tent-e, subst, participial de s*entendre d,

comme vente, de vendre ;
— in-tent-ion, ionn-^, el ; in-

tens-e (du lat. in-tens-um : tens-um, tendu, et in,

augm.), qui resulte d'une Anergic extreme : un travail in-

tense, in-tens-it^, in-tens-if : culture intensive ;
— pre-tent-

ion, ieuz.

Ajouter os-tens-ible (du lat. os-tendere : tendere, tens-

um, tendre, et os pour ob, devant), qui pent 6tre tendu de-

vant et par suite montre, vu ; os-tens-oir, vase sacre ren-

fermant I'hostie consacree, qu'on montre aux MMes.
Rapprocherles frequentatifs : at-tent-er,attaquer(du lat.

at-tent-are, atum, tent-er, essayer de faire aboutir qqch ; puis,

faire une tent-at-ive criminelle, d'ou at-tent-at, atoire) ;
—

in-tent-er, porter une accusation contre (in) et os-tent-

ation, le fait de tendre devant (ob), de montreravec affec-

tation ce qui pent flatter la vanity.
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Tenere (en comp. tlnere), tentum, tenir.

Le verbe tenir a 72 acceptions dans Littr6, parmi les-

quelles nous en distinguerons deux principales : 1° avoir

dans les mains, ne pas lacher, posseder, etc. ; 2° etre

116, attache a..., etc. Nous nous contenterons d'enum6rer

les mols de cette importante famille, sans rechercher ni

essayer de pr^ciser le sens de chacun d'eux.

Ten-ere : ten-ir, ten-ant, adj. etsubst. ; ten-able; in-ten-

able; ten-anc-ier; ten-ac-e, ite; ten-aill-e, er, ement;
ten-on, sm. ; ten-eur, subst. masc. at fern.; ten-ue, subst.,

particip.; t6n-or.

At-ten-ant (ad); — abs-ten-ir^ abs-tin-ent, ence (ab);

con-ten-ir, ant, u, con-ten-ance, capacite;— con-tin-ent,

adj., ence; in-con-tin-ent, ence,et aussi con-tin- ent, subst.,

con-tin-ent-al ; — con-ten-ance, maniere de se tenir, d^-

con-ten-ancer, faire perdre contenance a qqn ;— con-tin-u,

uite; con-tin-uer, uel, con-tinu-at-eur, ion, dis-con-tinu-

er, it6; — d6-ten-ir, u, co-dd-ten-u; — entre-ten-ir, en-

tre-tien; — lieu-ten-ant; — main-ten-ir, ten-ant, tenne,
main-tien; — ob-ten-ir; — per-tin-ent, ence, emment,
im-per-tin-ent, ence ;— re-ten-ir,ten-u, ue; — sou-ten-ir,

son-ten-able, in-sou-ten-able, sou-ten-ance, sou-ten-ement

(mur de) ;
— sou-tien ;

— ap-par-tenir(ad,per et tenere) : ce

qui nous appartient tient a nous etroitement, nous concerne

particuli^rement.

Tent-um : abs-tent-ion ; — con-tent {con-tent-unif qui se

tient avec lui-m6me, qui se renferme dans ce qu'il a> qui

ne souhaite rien de plus ou de mieux) : content de son sort,

con-tent-er, ement; — me-con-tent, er, ement; — de-

tent-ion, eur;— manu-tent-ion; — ob-tent-ion ; — re-tent-

ion; — sus-tent-er (dufr§q. sus-tent-are, forme de siis-tent-

um), soutenir (tenir en haut, sus pour susum), les forces,

entretenir la vie par des aliments.

1. Abs-tenir (s'), se tenir loin d'une chose qconque, ne pas se la permettre,

s'en priver. Le fait de s'abstenir de I'exercice d'un droit est rabs-tent-ion, —
de certains plaisirs, de certains aliments^ est I'abs-tin-enoe. Abs-tin^ent, celui

qui s'abstient, et particulidreinent, qui s'interdit Tusage de toute liqueur

alcoolique.
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Texere, textum, tisser.

Tex-ere: tiss-erS tiss-eur, age, n, tiss-er-and, etc. ; de-

tisser (un bas).

Text-um : teste, propr* « lissu, qui a ete tiss6 »; puis,

suite de mots exprimant des pens6es qui se tiennent, qui

sont li6es Tune a Tautre, formant commeune trame solide,

tezt-u-el, conforme au texte ; tezt-ile, qui peut eire tiss§ :

plantes textiles ;tejLt'\ire,ma,mere dontles parties d'un tout

sont entrelac6es, tiss-^es(au propre), tiss-ues^, de tistre,

auj. inusit6 (au propre et surtout au fig.)> — con-texte,

sm., le texte qui est avec (cum) le mot qu'on veut expliquer,

ce qui precede et ce qui suit et qui en determine le sens

;

con-text-ure, enchainement, liaison des parties qui forment

un tout : la contexture des muscles^d'un discours ;
— pre-texte,

propr* « tissu (6toffe) mis devant (prae) une chose pour la

cacher » ; d'ou raison apparente, qui masque la raison vraie

;

pr6-text-er, mettre en avant un motif specieux pour mas-

quer le motif reel d'une action.

Torquere, torsum ou tortam, tordre.

Torqu-ere: (forme populaire)tOTdre ^ , d^-tordre, re-tordre

et leurs derives.

(forme savante) : torqn-er, qui n'existe qu'en compo-
sition, ez-torquer, arracher (ex) par la force, comme en
tordant : extorquer de Vargent ;

— re-torquer, propr* « tour-

ner en arriere (re adversatif, marquant riposte) pour ren-

voyer » : r^torquer un argument, « le retordre )>,le retourner

contre celui qui s'en est servi.

1. Tisser, de texere^ par le changement de e en i et de x (c«) en 55,

comme aissellc, de axilla (axillaire) ; laisser, de laxare, etc.

2. Tisser, d'ou tiss^, est une forme moderne qui a remp1ac6 tistre, d'ou tissu^

m6me signification. Cette ancienne forme n'est plus usitte qu'au pariicipe pass^

et aux temps qui en sont composes : C'est alle-mime qui a tissu cetle toiler et

au fig., cette intrigue,

3. Tordre, de torq{ae)ret qui devieot torq're par contraction r^uli^re, puis

tor re, par le changement de qr en rr^ enlin tordre, par I'inlercalation du d
euphonique en ire les deux r.
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ToRS-uM : tors-ion, action de tordre; tors-ade; — tors,

e, adj. : du fil ton, des jambes torses; — con-tors-ion (cz/m,

augm.), torsion qui deforme (les membres, les traits du
visage, etc..) ; — dis-tors-ion (dis, marquant separation en

divers sens) ;
— ex-tors-ion ; — en-tors-e, s. f6m. particip.,

de rinusite en-tordre (du lat. in-torquere), dis-tension vio-

lente {in, dans, en dedans) des ligaments qui entourent

I'articulation du pied ; — re-tors : de la soie retorse, et au

fig. : un homme retors; re-tors-ion.

ToRT-uM : tort-u, adj. ; tort-ue, sf. {k cause de ses

pieds tortus); tortu-euz; — tort-ur-e, er; — tort-ionn-aire

(de tort-ion-em, faction de tordre, de torturer, de faire

souffrir, et du suff. aire marquant Tagent) ; — tort (i'idee

de torsion a conduit a celle de 16sion, puis de dommage et

d'injustice) : faire tort a qqn; — torti-colis, collum tortum,

cou tordu ;
— tour-ment (du lat. tormentum, instrument

pour tordre les membres), violente douleur corporelle,

et au fig., grande peine d'esprit ; — enfin torcher, d'un

type tort-iarcy et tortiller, d'un type tort-icularey qui se

rattachent encore k tort-um, ainsi que leurs derives.

Trahere, tractum, traire, tirer.

Trah-ere : traire, qui avait autrefois tous les sens de

tirer, mais qui ne signifie plus aujourd'hui que « tirer le

lait » dupisde certains animaux: traire lavache, TouleMs,

la forme traire s'est conserv^e dans ses composes.

Abs-traire (abs pour a, ab, marquant separation), tirer,

detacher mentalement une qualite de son objet pour la

consid^rer isolement; — dis-traire, tirer, attirer Tattention

de divers c6t6s {dis), detourner I'esprit de ce k quoi il est

occupe ; — ez-traire, tirer de, hors de {ex) ;
— r-ent-raire,

coudre en re-tirant (re) en dedans (en, de in), c'est-a-dire

en rentrant le bord; — sous-traire, enlever qqch par

dessous {sub, sous)
; puis, par fraude, par adresse.

Tract-um : traits s. masc. particip.; — trait-e, sf. : la

i . Trait, de tract-um^ par le changemeat de ct, d'abord en Jt^ puis en it ;

et dans cette permutation Vi fran^ais reprSsente le c latin : comme fatV, de
fac/-um (facture) : lat/, de lacMs {la vote lact6e, regime lact6) *, confix.
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traite du lait\ faire une longue traite, un long chemin
lancer, tirer une traite (lettre de change) ; la traite (le trafic,

le commerce) des n^gres ;
— tract-ion, action d'une force

qui met en mouvement en tirant.

Abs-tract-ion, abs-trait; — at-trait, s. particip. de
at'traire, qui a vieilii, attirer a soi {at pour ad),at-trayant,

at-tract-ion,if ;— con-tract-er, con-tract-e ; con-tract-ion,

lie, iHt6, con-trat; — d6-tract-eur (de, de haut en bas),

celui qui rabaisse, qui d6precie ; — dis-tract-ion,di8-trait;

— ex-tract-ion, ez-trait ; — por-traire (pour pour-traire,

qui a vieilii), de pro-tra/iere, tirer en avant {pro), mettre

en evidence; puis, representor, dessiner, peindre; por-

trait, s. particip., image, ressemblance, por-trait-iste,

peintre de portraits; — re-trait, s. particip. de re-traire,

terme de jurisprudence, qui signifie retirer, abandonner,

re-trait-e, er; — r^-tract-ion, ile, il-it6; — r6-tract-er,

ation, de retract-are, atum^ deriv6 de re-tract-um ;
— sous-

tract-ion.

Tirer, qui a remplac6 traire, a de son c6te donne lieu a

toute une famille: tir-eur, oir ; tir-ant, et ; tir-aill-er, our,

ement, etc., d§riv6s directs; — at-tirer, 6-tirer, de-tirer,

re-tirer, sou-tirer, etc., qui sont des composes.

Tribuere, tributum, donner, accorder.

Tribu-ere : tribu-er, qui ne s'emploie pas, mais qui a

servi a former plusieurs composes : at-tribuer {at pour
ad), assignor 4 qqn sa part, rapporter (qqch) k qqn, aqqch,
comme a sa cause, at-tribu-able ;— con-tribuer {cum, avec),

propr* « payer avec d'autres», apporter, payer sa part pour
une oeuvre commune, con-tribu-able ;

— dis-tribuer {dis,

ga et Ik, a divers), repartir : distribuer des prix, des au-

mdnes, etc., dis-tribn-able ; — r^-tribuer {re, en retour).

d^ptZ, p6pi7, etc... de confec^-um, despe^^^uni, respec/-um, etc. ; \U, de lecf-um;

frut^, de frucZ-um ; conduit, r6dutY, sMut7. endut7. etc, de condae^um (oon-

dact-eur), r6d\ict-\im (r6-duot-ioii), sdduc/-um (si-dact-eor, ion), indueZ-um

(in-daot-ion), etc... « L'orthographe faict, traict, eic^ 6tait I'oBuvpe grotesque

et barbare des pedants du xv* si6cle ; le frangais du moyen &ge disait et dcri-

vatt comme nous fait, trait^ etc. » (BaACHET, Dict.^ p. 71.)
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payer pour un service rendu : rdtribuer tin avocaty un md-
decin, un professeur.

Tribut-um : tribnt; tribnt-aire, qui paie un tribut : un
peuple tributaire, — ou qqch qu'on compare k un tribut

:

unpays tributaire d'un autre pourune denr6e d6termin6e;
— at-tribut, ion, if ; — con-tribnt-ion, if ; — dis-tribnt-ion,

if, eur ; — re-tribnt-ion.

Venire, ventum, venir,

Ven-ire : ven-ir, ue; bien-ven-ir, ue.

Le verbe venir se combine avec presque tousles prefixes.

Ad-Yenir, verbe, ou a-venir (vieilli), arriver, se produire

(en parlant d'un ev6nement) ; avenir , sm
.
, ca qui est a vemV

;

a-ven-ant, d'abordadj. ; la part avenante a chaqueheritieVy et

au moral, une figure avenante, qui plait
;
puis subst. ; un ave-

nant d'assurance, clause additionnelle qui modifie les con-

ditions de la police primitive; a-ven-ue, s. particip., voie

pour arriver dans un lieu, pour venir a, a-Ydn-ement,

1 action de venir k, d'arriver.

Con-Yenir, venir avec {cum), 6tre d'accord,con-Yeii-able,

ance; in-con-Ycn-ant, ance; — in-con-Y^n-ient, qui ne s'ac-

corde pas avec, qui ne convient pas ; — dis-con-Yenir (dis,

diflf^rem*, marquant la negation et ici le defaut d'accord),

dis-con-Yon-ance ; — d6-con-ven-ue, sf., derangement sur-

venu k un plan, d'ou contretemps, deception ; — circon-

Yenir, venir autour (circum), chercher k capter la confiance

par des moyens artificieux (V. p. 56) ; — contre-Yenir, venir,

aller, contre les prescriptions d'un reglement, d'une loi.

De-venir (de, marquant la sortie d'un etat anterieur pour

en venir k), commencer k 6tre qqch, k 6tre d'une certaine

faQon,a un moment donn6: a Petit poissondeviendra grand

n

(La Fontaine, V, 3); — re-de-Yonir, devenir de nouveau (re)

ce qu'on 6tait auparavant.

£-Y6n-ement (du lat. e-ven-ire, venir de, hors— e pour ex,

— se produire, survenir), fait d'une certaine importance

qui arrive dans la vie d'un individu, d'un peuple.

Inter-Yenir, venir, comme mMiateur, entre deux per-

sonnes qui sont en hostilite, s'introduire dans une affaire
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pour y prendre part a un titre qconque : intervenir dam

une nigociation, dans un proems,

Par-venir {par pour per, k travers... des difficultes et

jusqu'au bout), arriver au lieu ou Ton veut aller, toucher

au but qu'on voulait atteindre, par-ven-u.

Pr6-venir (prae, en avant, d'avance), devancer qqn pour

faire qqch, disposer les choses a Tavance; pr^-ven-u, ant,

ance.

Pro-venir {p^o, en avant), venir en avant (de qq part);

par suite, tirer son origine, sortir ou naitre de : Ces Mens Ini

proviennent d'une succession. Les enfants qui proviendront de

ce mariage, Des marchandises de pro-ven-ance Htang^re.

Re-venir [re marquant retour en arri^re), re-ven-ant,

re-ven-u, adj. et subst.; prix de re-vient, ce que les mar-

chandises coutent au fabricant.

Sub-venir [sub, sous, avec I'idee de soutien), venir en

aide, pourvoir, suffire k : suhvenir aux besoins de qqn,

Sur-venir {super ^, au-dessus, au del^, en sus de), propr*

« venir en sus de ce qui 6tait, de ce qu'on attendait »,

arriver inopin^ment : « Un loup survient djeun, » (La Fon-

taine, 1, 10.)

Sou-venir (se) {sub, sous) primitiv'n'etaitqu'impersonnel:

II me soU'Vient, il me vient a la m^moire, il se pr^sente a

mon esprit; — sou-venir, sm., sou-ven-ance, qui a vieilli,

mais qui s'emploie encore en poesie : « fai souvenance

qu'en un pr^ de moines passant » (La Fontaine, VIIl, 1);

« Combienfai douce souvenance dujoli lieu de ma naissance! »

(Chateaubriand) ;
— re-ssou-venir (se).

Vent-um : a-ventpour ad-vent (du lat. ad-vent-um, arrivee,

venue), le temps lix§ par I'Egiise pour se preparer a la

venue de J.-C; — ad-vent-if, qui se dit (en botanique) de

bourgeons et de racines qui naissent ailleurs que ia ou on

les attend; (en droit) des biens venus k leur possesseur par

toute autre voie que la succession directe ;
— ad-vent-ice,

qui arrive accidentellement : ma/adie adventice, qui ne tient

pas a la constitution; plante adventice, qui n'a pas ele

1. Sur, de 8up{e)r, sup'r, sur, par la rdductioa de pr k r, comme soor-cil

{super-ciliumj au-dessus du ci7), sur-vivre {super-vivere), etc.
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semee ;id^es adventices (Descartes), qui viennent du dehors,

qui sont fournies par les sens ; — a-vent-ure (en lat. ad-

vent-ura, part, futur, propr' « les choses devant arriver))),ce

qui arrive inopinement, ou dont Tissue est hasardeuse,

a-vent-ur-er, eux, ier ; m^s-aventnre {m^s indiquant qqch
de facheux), aventure qui tourne mal.

Con-Yent-ion, le fait de se reunir, d'ou assemblee : la Con-

vention nationale (21 septembre 1792) ;
puis, Taccord inter-

venu entre deux ou plusieurs personnes et les conditions de

cet accord : ^tablir une convention ; les conventions dhin

traite, con-Yent-ionn-el; re-con-Yent-ioji, ionn-el (termes de

droit) ; cou-Yent, autref. con-vent, reunion de personnes

venues ensemble, pour vivre en communaute, maison de

reIigieux,pensionnatdejeunesfillestenupardesreligieuses;

con-vent-u-el, qui appartient a une communaute reli-

gieuse : une maison conventuelle ; la mense (de mensa, table)

conventuelle, le revenu affecte k la table commune, puis le

revenu du convent en g6n6ral.

Circon-Yent-ion, action de circon-venir ; contra-Yent-ion,

le fait de contre-venir,

tvent-u-el, qui depend d'un ^-Y^n-ement incertain, qui

par suite n'est pas sur ; traitement eventuel, variable, qui

s'ajoute au traitement fixe, ^Yentu-al-it^.

Inter-Yent-ion, Taction dHnter-venir dans une affaire, dans

un proces, etc.

In-vent-er^ (du lat. in-venire, in^vent-um), venir dans

qqch d'inconnu ; d'ou trouver, d6couvrir, et s'il s'y joint

une combinaison nouvelle, imaginer, creer, combiner
d'une mani^re nouvelle des mat6riaux existants, et r^aliser

qqch qui auparavant n'existait pas — et aussi la chose

cr66e, invent6e : un brevet d'in-Yent-ion ; les in-Yont-ions

de Vindiistrie; in-Yent-eur, if; — in-Yent-aire, denom-
brement par articles des choses trouvees dans une mai-

son, etat d'une fortune, etc., in-Yont-or-ier, faire uninven-
taire.

Pr6-Yent-ion, le fait d'avoir efe pr^-ven-w, par suite, d'etre

dispose d'avance favorablement ou d^favorablement, pr6-

i. In-vent-er, d'un type bas-latin in-vent-aret d6n\6 du supin in-vent-um.
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Yent-if : des mesures preventives, qui tendent k pr6venir, k

emp^cher.

Sab-Yent-ion, ce qui est donne pour sub-Yenir : La com-

mune deX,.. a recu une subvention pour la construction de son

dcole; 8ub-Yent-ionn-er (un thedtre, une entreprise

qconque).

Vertere, versum, tourner.

Vert-ere : Yort-ir : «< Le lion ses deux grands yeux vertil, »

(Marot, Le Lion el le Rat,)

Vertir a vieilli et ne s'emploie plus; il a et6 remplac^ par

toumer, mais on le retrouve en composition ; — Yert-ige,

sm., du lat. vertigo, vertigin-em, tournoiement, 6tourdisse-

ment, Yertigin-euz.

A-Yertir, tourner Tattention vere (d pour ad) ; a-vert-iss-

ement, ear, in-ad-Yert-ance, faute de ceiui qui ne remarque
pas, d^faut d'attention : faire qqch par inadvertance, sans

prendre garde.

Gon-Yertir (cum, intensif), tourner dans un autre sens,

changer compUtement : convertir le sucre en alcool, convertir

qqn a une croyance ;
— con-Ycrt-ible, qui pent 6tre converti,

change en autre chose, et special*, qui pent s'6changer

contre d'autres valeurs : Le billet de banque est convertible

enesp^ces ;
— con-Yert-isseur, appareil qui sert k convertir la

fonte en acier : le convertisseur Bessemer,— et aussi, celui qui

cherche k convertir k une autre religion, etc.

Di-Ycrt-ir {di pour dis, de divers cdt6s), detourner; puis,

dis-traire, amuser, di-Yert-iss-ement ; — di-Yorce (du lat.

di'vortium, de di-vortere, forme archal'que de di-vertere),

action pour deux maries de se tourner d'un c6t6 different,

de se s6parer, di-Yorc-er.

Inter-Yertir (de vertere, tourner, changer, et infer, entre,

indiquant une reciprocity) : intervertir les rdles
; puis, d*une

mani^re g6nerale, renverser Tordre dans lequel sont places

les objets : intervertir les mots, les facteurs d'un produit,

inter-Yort-iss-ement.

Per-Yertir, changer (en mal) compl^tement (per), cor-

rompre, per-Ycrt-iss-ement : Les mauvais exemples perver-

tissent la conscience.
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Sob-Yertir («w6, en dessous), mettre sens dessus dessous,

(mettre en dessous le sens qui est dessus), renverser (au

moral) : subvertir une socUt^, y apporter le trouble, le

d6sordre (Vx).

Vers-um : vers-ion, action de tourner, puis de traduire,

maniere de raconter, d'interpreter ; — vers, en-vers, prep.,

marquant une direction (du part, vers-t/m, tourn6) ;—verso,

sm., s.-ent. foliOy feuille, mots latins (la feuille etant tour-

n^e), Tautre cdt6, le revers de la feuille, oppose k recto.

A-vers-ion (de a pour a6, marquant ^loignement et non
ad, marquant rapprochement), action de se d^tournerde

qqn, de qqch qui inspire une repugnance extreme ;
— ad-

vers-e, tourn^ vers, centre, et par suite, qui s'oppose, ad-

vers-aire,at-if , it6 ; anim-ad-vers-ion (de anim-umy esprit,

et ad'Vertere, tourner vers), propr' « le fait de tourner Tat-

tention versw; puis, d'observer, de critiquer, de bldmer:

encourir Vanimadversion publique,

Con-vers-ion, action de convertir, de changer une chose

en une autre; puis, de se convertir, de changer de religion

:

un fr^e con-vers, propr' « qui s'est tourn6 » vers le service

de Dieu, mais qui n'a regu aucun ordre et qui est special'

affects aux besognes mat^rielles dans un couvent, une soeur

con-Yerse; — contro-ver8-e,sf. (confro, pour contra, centre,

et verS'Um, tourne), dispute en regie sur une question reli-

gieuse, philosophique, etc.; — contro-vers-er, able, iste.

Di-vers-ion (dis marquant la separation dans plusieurs

sens), action de d6tourner, de tourner d'un autre cdt6 ; di-

vers, toum6 en sens diflferents, qui pr^sente plusieurs

faces, di-vers-it^, difference, variety, di-vers-i-fier

(V. p. 10); — de-vers, pr6p. (de marquant un depart, et

verSf ce k quoi Ton tend) : « Tourne unpen ton visage devers

moi. » (MoLiERE, G. Dandin, II, 4.)

Devers a vieilli dans ce sens et est g^n^ralement remplac6

par vers ; cependant 11 s'est conservd dans la locution prepo-

sitive par devers, en la possession de : par devers soi,

D6-vers, adj., qui est tourn6 en has; qui n'est pas droit,

ni d'aplomb ;
— d6-vers, sm., inclinaison de ce qui penchc

d'un cdt6 : le devers d'une pi^ce de hois, d'une route.
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In-vers-ion, renversement, de I'inusit^ in-vertir; inter-

vers-ion {inter marquant que le changemerit se fait entre

deux objets, deux termes) ; — in-vers-e, adj.; — en-vers,

prep, (in, marquant la direction, et vers-um, tourne), a

I'egard de; en-vers, sm., qui s'oppose k Ven-droity cote

retourn^, oppose a celui par lequel une chose doit ^tre

regard^e : Venvers d'une etoffe; a Ten-vers, loc. adv., du
cdte oppose a celui quMl faut montrer: mettre ses bas a

Venvers,

Per-vers-ion, action de tourner au mal, de corrompre,

6tat de ce qui a et6 perverti : la perversion du goiit, des

mcBurs, per-vers-it6 : « Trop de perversiti rdgne au slide on

nous sommes » (Moliere, Misanthrope, V, i) ;
— per-vers

(per-vers-um), tourn6 au mal.

Re-vers, sm. (en lat. re-vers-um, retourn6), c6te d'une

chose oppose au cote principal, a celui qu'on a d'abord en
vue : le revers d\me medaille; puis, au fig,, retour de for-

tune, evenement malheureux : ^prouver des revers ;
— ri-

vers-ion, ible, ibil-it6, se disent des biens dont un pro-

pri6taire a dispose, mais qui doivent, en certains cas

prevus, lui revenir a lui ou passer k des h^ritiers designes

par lui.

Sub-vers-ion, action de sub-vertir, de bouleverser de

fond en comble, sub-vers-if : des doctrines subversives de

Vordre social.

Tra-vers, sm. Urans-versum), I'^tendue de qqch qu'on

consid^re dans sa largeur, d'une limite k Tautre : le travers

d'une rue, d'une rivitre; par ext., obliquite, irregularity : un

objetposide travers; puis, bizarrerie, caprice: les travers du

caractdre; — tra-vers-e, sf. : une traverse de chemin de fer,

prendre un chemin de traverse, essuyer des traverses ;
— a

tra-vers, au tra-vers de, loc. pr6p., — de tra-vers, en tra-

vers, loc. adv. , — tra-vers-er, passer k travers, d'un cote

k I'autre, tra-vers-6e, s. particip., trajet, voyage k travers

(une mer, un desert); — tra-vers-in, oreiller plac6 en tra-

vers et k la tete du lit ; — trans -vers-al, qui coupe oblique-

ment : une ligne transversale.
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Videre, visum, voir.

ViD-ERE : voir *, voy-ant; clair-voy-ant, ance; vu, vue,

be-vue (6^ pour 6es, de bis) ; entre-voir, entre-vue ; re-voir,

re-vue; voi-ci {vois ici), voi-la (vois la); — pr6-voir {prae,

avant, d'avance), pr6-voy-ant, ance; im-pre-voy-ant,

ance ; pre-vu, im-pre-vu, adj. et sm. ;
— pour-voir (pour

depro), voir pour, fournir, procurer ce qui est necessaire;

se pour-voir, se munir; pour-voy-eur ;
pour-voi, s. verbal,

action de recourir a un tribunal superieur pour faire modi-

fier un arret; pour-vu, de-pour-vu, pourvu que... ; - pro-

vid-ence (de pro et videre), sagesse qui pour-voit a tout : se

dit special' de la Providence divine, pro-vid-ent-iel.

Vis-UM : vis-ion, action de voir; — vis-ionn-aire, qui

croit avoir des visions, des revelations ; — vis-ible, ibil-

ite, in-vis-ible, ibil-it6 ;
— visu-el, qui appartient a la vue

:

organe visuel; — vis-a, sm. (du latin vis-a est, s.-ent. carta,

papier), formule, signature attestant qu'unepiece 6crite est

ayant ete vue, qu'elle est autheritique ; — vis-age , de I'ancien

frangais vis, la partie anterieure de la tMe, celle que Ton voit

d'abord, d'ou en-vis-ag-er, regarder au visage, examiner,

d6-vis-ag-er, arracher(de marquant ablation) le visage a

qqn, le regarder effront^ment ; — vis-a-vis, visage a

visage, face a face; — vis-iere, la partie de la coiffure qui

garantit le visage; pre-vis-ion, action de prevoir, de voir

k i'avance ; — im-pro-vis-e, qui n'a pas 6te vu, prepare

auparavant : un discours improvise, im-pro-vis-ation, ateur,

a I'im-pro-viste, d'une maniere im-pre-vue ; — pro-vis-ion,

ce qui doitservir kpourvoir', — ap-pro-vis-ionn-er, ement
[op pour ad) ;

— pro-vis-oire, qui a lieu par provision, par

prevoyance, dans I'attente de qqch qui soit definitif; —
pro-vis-eur, chef d'un lycee, qui pourvoit a tout ce qui est

necessaire k I'etablissement qu'il dirige, pro-vis-or-at.

Du supin viS'Um, le latin populaire avait forme vis-are,

qui est une sorte de frequentatif de videre, en frangais vis-

er, avoir en vue, diriger une arme vers le but : d'ou vis-6e,

1. Voir, de rt(d)ere, par les interm^diaires veer, veoir (chute du d medial,

cbangeroent de Vi en e et de Ve en oi ; puis, contraction de eoir en otr).
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s. particip. ; — a-vis-er, diriger sa vue vers qqn, sur qqch :

aviser un lUvre ; appeler Inattention de qqn sur qqch

:

aviser un client d'un envoi de marchandises ;
— a-vis, sm. (ad

visum), cequi a eteporte k la vue, jug6, et par suite, ma-
niere de voir, opinion ; a-vis-e, qui fait attention a, qui
saisit bien les choses, mal-avis-^, se r-avis-er; — aviso,

sm., par Tintermediaire de I'italien, petit navire k marche
rapide qui porte des avis, au pi. des avisos; — re-vis-er,

examiner de nouveau, re-vis-ion (V. p. 400). — Rattacher

encore au m6me radical visiter et ses d6riv6s, etc.

Vincere, victum, vaincre.

ViNC-ERE : vainc-re, vainc-u, vainqu-eur; in-vain-cu,

in-vinc-ible, ible-ment; — con-vaincre (con, intensif),

forcer qqn k reconhaitre qu'une chose est vraie, con-

vainqu-ant, part., et con-vainc-ant, adj. : une raisonconvain-

canie ;
— 6-vinc-er (vaincre dehors, e pour ex), d6-posseder,

terme de droit, et par ext., faire exclure (qqn) par
intrigue : &vincer un concurrent;— pro-vince {pro, en avant,

et vincere), pays vaincu, conquis en dehors de lltalie, assu-

jetti aux lois romaines et administr6 par un gouverneur
remain

;
puis successiv', division territoriale d'un Etat, et

special' en France, surtout au sing., tout ce qui est en
dehors de la capitate : habiter la province ; « Elle avail de beaux

yeux pour des yeux de province » (Gresset)
; pro-vinc-ial,

ial-isme.

VicT-LM : vict-oire* (en lat. vict-or-ia), vict-or-ieux ;
—

con-vict-ion, le fait d'etre con-vaincu; — 6-vict-ion, le fait

d'e-vinc-er : garantir Vacqu&reur de toute Mction, de toute

depossession legale.

Vivere, victum, vivre.

Viv-ere : viv-re, verbe et subst., viv-ant, eur ; viv-oter,

1. Victoire, de victoria^ par le changement de Vo en ot, resultant de rat-

traction de I't : comme glotre, de gloria (glorieux) ; hlstoire, de historia (talsto-

rlen, historique); mimotre, de memoria (memorable, remimorer), etc. —
Viot-or, nom propre, de victor-em^ vainqueur, le stiff, or^ orem d^signaot

Tagent.
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vivre peliteraent (fam.) ; — viv-ace, ac-it^; vilS a-viv-er,

r-a-viv-er; — re-vivre, sur-vivre et ses d6riv6s; — con-

vive, qui vit avec, qui mange k la m^me table (comme
com-mens-alj de mensa, table) ; — viv-ier [viv-arium) ^, piece

d'eau ou Ton garde en reserve du poisson vivant ;
— viv-

and-ier, idre, celui, celle qui suit des soldats pour leur

vendre toute espece de nourriture (vi-c-enda, viv-anda, les

choses dont on vit, d'ou viande ^, qui a du reste signifi6

primitiv' tout aliment, v6g6tal aussi bien qu'animal,

propre k soutenir la vie, et qui ne s'est restreint que tard,

xvn« sidcle, au sens de chair des animaux) ; — viv-at,

interj. et sm., mot latin, « qu'il vive » (V. p. 344) ; — viv-i-

pare (de parere, enfanter), qui met au monde ses petits

tout vivants, vivi-section (V. p. 246), vivi-fier (V. p. 12).

VicT-uM : vict-u-aille, sf. (du lat. victualia, plur. neutre

transform^ en f^m. sing., selon Thabitude des langues

romanes), tout ce qui sert k la nourriture {vict-um en lat.)

:

« Qu'apergoiS'je ! dit-il; c'est quelque victuaille » (La Fon-

taine, VIII, 9) ; — a-vit-ailler, pour a-victu-ailler, pourvoir

de vivres et de munitions une place de guerre, un vais-

seau, etc., r-a-vit-ailler.

A remarquer que les deux verbes vincere et vivere ont un
supin de m^me forme, vict-um.

Vocare, vocatum, appeler.

Voc-are (de vox, voc^em, voix) a d'abord donne ; voc-al,

qui a rapport k la voix : musique vocale, cordes vocales;

voc-al-iser, faire des exercices de chant sur une seule

voyelle, sans nommer les notes ;
— voci-f6rer (ferrey

porter, Clever), Clever la voix, crier fort, voci-f6r-ation ;
—

voc-able, sm., appellation, mot; — voc-abul-aire, liste des

mots d'une langue, d'une science, avec explications; —

i. Vif, de viv-um^ par le changement de v en f; comme boeu/*, do bov-em

[race bovine) ; ner/', de nerv-um (nerveux), etc.

2. Rapprocher aqu-ariom, mot latin {dquat eau), reservoir ou Ton entretient

des animaui ou des plantes aqnatiqaes.

3. Viande, de vi{v)andaf par la suppression du second v medial entre deux
Tojelles : comme paon^ de pa{y)on'em (se payaner) ; p/ute, de plu{y)ia (pin-

Tienz), etc.
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puis, rinfiiiitlf voqu-er, qui ne s'emploie que dansles com-

poses: con-voquer, appeleravec, ensemble (cum), reunir;

— 6-Toqaer, appeler a soi du dehors [e pour ear), faire

sortir : evoquer les Mdnes de ses aieux, ivoquer un souvenir;

— in-voquer, appeler dans, pour (in), a son aide ; — pro-

voquer, appeler au dehors, mais en avant (pro), defier:

provoquer son adversaire; exciter, faire naLiive: provoquer

une sMtion, les murmures de Vauditoire ;
— r6-voqner,

(re, en arri^re, marquant d^saveu, rappel de ce qui a

et§ fait), r6-voc-able, ir-r6-voc-able .

VocAT-uM : Tocat-ion, le fait d'etre appele a faire qqch,

inclination qu'on se sent pour un etat ; vocat-if , en lat. le

casqui sert a appeler : toi que fimplore! — con-vocat-ion;

e-vocat-ion ; in-vocat-ion
;
pro-vocat-ion, ear ; re-vocal-

ion; — a-vocat (du lal. ad-vocat-um, appel6 aupr^s, ad, en

aide), celui qui fait profession de plaider en justice, et

p. ext., qui intercede pour qqn ou qqch : prendre un avocat,

qui plaide votre cause ; se faire Vavocal (le propagateur)

dune invention ;
— a-voc-asser, assier, asserie ; — a-vou6

(doublet de avocal^), officier minist^riel qui soccupe de

I'instruction des proces et de la procedure judiciaire, lais-

sant la plaidoirie aux avocats.

Vovere, votum, vouer, promettre par un voeu.

Vov-E«E : vouer?, consacrer : vouer un temple a Dieu;

vouer un enfant au hlanc, s'engager k Thabiller toujours de

blanc jusqu'a un dge determine ; vouer obeissance au roi, sa

plume a la defense de la verite; vouer d tous les diabhs; de-

vouer (de, augmentatif), m6me sens, d^-voue-ment.

Vouer, c'est promettre ; con-sacrer, c'est y joindre une c6r6-

monie religieuse.

1. Avou6, de advo{c)atum, par la chute du c medial, la r^duclion dedo kv

et les changemeDts r^guliers de o en ou (V. p. 221), ainsi que du su(T. eUitm

eui[\. p. 180).

2. Vouer -vient, nou pas de vovere, mais de son supin vot-um, qui a donoe

voiDare : par la chute du t medial, par le changenrmt de Vo en ou, et par celai

de la finale are en er.
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VoT-uM, ce qui a 6t6 vou6, vobu : vot-if ,
qui a rapport

k un voeu : tableau votif^ ofifei-t pour acquitter un voeu
;

—
de-vot (de-voUum, vou6, consacr6 a Dieu), zel6 pour la

religion, pour les pratiques religieuses; d6-vot-ion, d'abord

d6vouement : « Ha devotion pour les enfants » Saint-Cyran

(a vieilli dans ce sens);pui3, zMe pour la religion et sou-

vent affectation des pratiques religieuses; d6-vote-ment.

Vot-er (d'un type vot-are, tir6 du supin vot-um, frequen-

tatif de vovere)^ donner sa voix, son suffrage dans une

Election, dans une assemblee qui d^lib^re, vot-e, ant,

ation.
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CINQUlfiME PARTIE

MOTS FRANQAIS VENUS DU LATIN (SANS QUE LE RA

DICAL QUI A SERVI A LES FORMER AIT DONNfi LIEU A

UNE DOUBLE FAMILLE COMME POUR LES PR^CfiDENTS).

IL IMPORTS DE BIEN SAVOIR LE SENS DE CES RADICAUX

POUR CONNAITRE LA VRAIE SIGNIFICATION DE CES MOTS
FRANgAis eux-m£:mes.

Ad-age, en lat. adagium (de agere, pousser, et ad, vers)

= sentence qui pousse vers, conseil qui porte a agir, pro-

verbe: Qui aime bien chdtie Men.

Adip-eux (de adeps^ adip-em, graisse) = tissu adipeiix,

dont les cellules contiennent de la graisse.

Af-fou-age (ad focum, pour le feu *, pour le foyer) = bois

de chauffage que se partagent les habitants de certaines

communes: droit d^affouage, droit de prendre ce bois dans

les forMs communales.
Aigu-ille, de acus; aigu, de acu-t-us; acu-ite, aiga-illon,

aigu-iser, acut-angle.

Ali^n-er (de ali^us, autre, alien-us, qui est a aulrui,

etranger, d'ou alien-are, atu7n) = faire que ce qui nous

appartenait devienne la propriete d'autrui : ali^er un do-

mainCfle vendre; s'alidner qqn, faire qu'il ne s'interesseplus

i. Feu, de foc-um^ par le changement de To en en (V. p. XXV) et la chute du

c final, comme ami, de amic-us (amical) ; lai, de latc-us (lalque, la!cit6). —
Foyer, de /b(c)anwm, d6riv6 de foc-um^ par le changement de arium en ier.
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a nous, qu'il nous devienne etranger et plut6t hostile

;

alien-ation mentale, folie de Tali^n^, k qui sa raison est

devenue comme etrangfere; un medecin ali^n-iste.

Aliment (de alei^e, nourrir) = tout ce qui sert k la nour-

riture d'un ^tre vivant, et par anal., k Tentretiende qqch :

un aliment substantiel
; fournir un aliment a la curiositepubli-

que ; aliment-er, ation, aire.

Ambages, sfpl. (de aw6o, les deux, tous deux, devenu
amb, element de composition, avec le sens de antonr,

et agerey agir, faire) = detours (en parlant), circuit de

paroles, circon locutions. — Cf. aml)-igu, qui pent ^tre pris

dans deux sens, et par suite, douteux, amb-igu-it^, — et

aussi amb-iant, amb-ition, etc. (V. p. 21).

Angine, sf. (de ang-ere, serrer a la gorge) = maladie in-

flammatoire de la gorge, qui strangle, qui suffoque, angin-

eux. — Gf. ang-oisse, anxi^t^ physique avec oppression,

anxiete morale.

Aperitif , adj . puissubst. (de aperire, ouwir, aperit-ivum

— suff. iv-um, devenu if en frangais, marquant la faculty de

faire et qqf I'aptitude k subir) = qui est propre a ouvrir

(Fapp^tit) : Vabsinthe est regard^e, bien a tort, comme une

liqueur aperitive, comme un aperitif.

Aquatique (de aqua, eau) : animaux, plantes aquatiques,

qui vivent dans Teau. — Cf. aqu-eux, aqu-arinm, aigu-idre,

et ra^me 6v-ier *.

Arat-oire (de ar-are, alum, labourer) = instruments ara-

toires ; ar-able, qui pent 6trelaboure; ar-aire, sm.,charrue

primitive, sans avant-train.

Arcane, d'abord adj., puis subst. masc. (de area, coffre,

dans lequel on renferme, on cache : Tarche d'alliance, coffre

ou les Hebreux gardaient les Tables de la loi)= chose se-

crete, mysterieuse : les arcanes (secrets) de la science.

Ardn-e,sf. (de aren-a, sable)= partie sablee d'un amphi-

theatre ou ont lieu des luttes : combattre dans I'artne ; les

Artnes de Nimes ; au fig., Var^ne politique,

Atav-isme (de av-ws, aieul, atav-us, ancetre) = tendance

t. Les formes par lesquelles a pass6 le laiin aqua pour devenir eau sont

Dombreases, mais parraitement ^tablies : aqua, aqva^ ava, ive, eave, eaue,

•ao (V. Bkachet, Diet.).
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hereditaire a reproduire le type primitif de la race, les

caract^res physiques et moraux des anc^tres, atay-iqae

:

les lois de Vatavisme,

Audit-eur (deaud-ire, it-um, ouir^ entendre, 6couter)=
celui qui ecoute un orateur faisant un discours, un pro-

fesseur faisant sa legon.— Cf. audit-if , oire, ion ; audi-ence.

Aozili-aire, adj. et subst. (de auxili-um, secours)= qui

pr6te son concours, qui aide : une troupe atixiliairey des

verbes auxiliaires ; un puissant atixiliaire,

Aar-6ole, sf. (de I'adj. aur-eola, d'or, s.-ent. corona, cou-

ronne)= cercle lumineuxdont lespeintres entourentla t6te

des personnages celestes {syn. nimbe,sm., du lat. mm6-us,

nuage) ; au fig. : VaurMe du g^ie, une aurdole de gloire.

Bacl-er (de bacul-us, bdton, d'ou 6ac-u-/-are)=fermer (une

porte) avecune barre de bois (fermeture sans art), d'ouexe-

cuter une besogne 41a h4te et grossi^rement ; de-bacle, sf.

Baln^-aire (de 6a/ne-um, bain)= relatifaux bains : station,

saison, etc. balneaire. — Cf. baign-er, eur, euse, oire ^.

Belli-queox (de bell-unij guerre, d*ou bellicosus) = qui

aime la guerre : un peuple belliqueux
; qui excite k la guerre

:

un chant belliqueux. — Cf. belli-g^rant (V. p. 46) ; re-belle

(re iteratif etadversatif), qui recommence la guerre ; se re-

beller (en lat. re-bellare), r6-bell-ion.

Best-ial (de bestia, b6te ^)= qui tient de lab^te : une figure

bestiale, — Cf. be8tial-it6, best-iauz, best-iole (dim.),

best-iaire, gladiateur qui combattait contre les bStes feroces

(chez les Remains), — et aussi bete (adj.), beta, betise;

a-bet-ir, issement; em-bet-er, ement (trivial et grossier).

1. Oulr, de au{d)ire, par la chute du d medial, et le changement d'au en o,

puis en ou. Oule. s. particip., sens par lequel nous percevons les sons ; onXes,

sfpl., organes qui servent k la respiration chez les poissons, et qui sont

plac6s de chaque cbi6 de la t6te (comme des oreilles).

2. Baigner, de ba{\)neare^ par la disparition de /, le changement de a en ai\

coinme a/gle, de aquila (aquiUn), et celui de ne en yn, comme li|jfne de liii«a

(Unfaire), etc...

3. A noler la suppression de Vs et son remplacement par un accent circon-

flexe, qui marque Tallongement de la voyelle pr6c6dente,comme dne de <u-i-ii-iis

(race asine) ; epAre, de epi^tola {ityle ipistolaire) ; ri2t, de fuftem (fustiger).
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Cadenas (du lat. catena, chalne) * =propr' « fermeture a

chaine », serrure mobile k Taide de laquelle on ferme une
porte, une malle, etc., cadenass-er. Une a-catene (de a

grec privatif, mot hybride), s.-ent. machine, une bicyclette

sans chaine, munie de roues d'engrenage.

Gais8-e^ (de caps- a, coffro, d'oii cap-sule) = boite pour

serrer, pour emballer des objets qconques ; caiss-ier,

en-caisse, caiss-6n.—Y rattacher cass-e, easier dlmprimeur
a compartiments, cass-ette, ol-ette, — et endn chasse, d'ou

chass-iSy encadrement, en-chass-er.

Gamar-ade (de camera, vodte, plafond vout6, d'ou

cambr-er et ses derives, puis chambre) = qui habite la

m^me chambre
;
puis, compagnon de travail, d'etude : ca-

marade de colUge, et enfin, appellation famili^re, bienveii-

lante : Eh I mon camarade ; camarad-erie ; — camer-iste,

femme de chambre d'une personne de qualite.

Cf. com-pagnon, qui mange le meme pain. « Vivre d'un

mSme genre de vie pour camarades, s'accompagner pour com-
pagnons : voila la nuance de sens essentielle pour ces deux
mots. » (LiTTRE.) — Camarade est, par son origine, un terme mi-
litaire et signifie « de la mSme chambrde ».

Gamel-ot, sm., camelote, sf. (de camel-m, chameau)=pri-
raitiv* etoffe grossiere faite en poll de chameau

;
puis, mar-

chandise qconque mal fabriquee et de qualite inf6rieure

.

Le masc. camelot a servi, par suite, a designer le colpor-

teur qui ne vend que des marchandises de peu de valeur.

Candid-at (de candid-us, blanc, d'ou candid-e, ingenu,

sincere, cand-eur, la blancheur 6tant I'embleme de la

purete) = celui qui postule un emploi, une fonction, un
titre, parce qu'a Rome les candidats aux fonctions publiques

s'habillaient de blanc pour les soUiciter.

Gardin-al, adj.et subst. (de cardo, cardin-em, gond) =ce

1. Chaine, de ca{l)ena, par la sappression du t medial, l*adoucissement du

e dur en ch et le changement de Ve en t.

2. CalaM, de capsa, par le changement de a en at, comme dans aigle, de

oqaiU, et de p« en M, par assimilation.
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sur qui ou sur quoi une chose tourne, s'appuie, repose

comme sur un gond; par suite, important, essentiel : nom-

breSj points cardinaux; vertus cardinales, et substantiv*, cha-

cun des soixante-dix prelats (ev^ques, pretres, diacres),

qui forment le sacre college et ont voix au conclave pour

elire un pape. — Cf . charnidre.

Chaire* (de cathedra, d*ou eglise cath^drale, ou simpl'

cath^drale, qui est au siege de Tautorite episcopale) = si^ge

elev6, du haut duquel un prMicateur, un professeur donne
unenseignementadesauditeurs.— Cf.chaise,prononciation

moderne et populaire de chaire, sidge a dossier, sans bras.

Chancre^, sm. (de cancer, 6crevisse, crabe) = ulcere qui

ronge de proche en proche les parties environnantes (chez

les animaux, sur les arbres). — Cancer (mot lat. transporle

en fran(;ais), se dit ainsi en chirurgie, k cause des bosse-

lures et des veines qui rappellent grossi^rement la forme

d'un crabe. — Cancre (prononciation picarde de chancre),

aparesseux)), qui n'avance pas dans ses etudes, par allusion

a la marche lente du crabe, et aussi « rapace », par allusion

k ses pinces qui saisissent tout ce qu'elles peuvent prendre.

Cite^, reunion de cit-oyens formant un corps : du lat.

civitatem, forme lui-m6me de civ-is, citoyen, d'ou civ-iqne,

isme; civ-il, il-it6,il-iser, is-ation, etc.

Clandestin (de I'adv. lat. clam, a la d^robee, en cachette)

= qui se fait secr^tement ou qui se tient secret, parce que

contraire aux lois ou a la morale : un mariage clandestin.

Clef* (de clav-iSy em, d'ou clav-icule, propr' « petite

clef )), OS qui rattache I'omoplate au sternum) = fermeture

auto-clave, propr' « qui se ferme soi-m6me » (du grec autos,

soi-m6me) ; — con-clave, propr* « reunion (cum) d'individus

enfermes a clef », et special', reunion des cardinaux pour

elire un pape; — en-clave, sf., terrain enclave, enferme

dans un autre. — Y rattacher encore clav-ier, ecin.

1. Chaire, de ca{i\i)edra, par la suppression du th m^ial, radoucissement

(lu c dur en ch, la r^ductioo de dr a r, d'ou chaere, puis chaire.

i. Chancre, de cancer, cancr-um, par radoucissement du c dur en ch et I'as-

suurdissenient de la Gnale en e muet.

3. Cit6, de civ{i)tatem, par la chute de I't medial, la reduction de vf k t et le

changement de atem en ^, comme sant^, de san{\)t'atem (sanitaire), etc.

4. Clef, de clav-em, par le changement de Va en e et du v en /.
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Gom-minat-oire) adj. (de min-ariy atum, menacer) = qui

contient une menace : disposition comminatoire,

Connetable^ (de com-es, itemfComie,et stabul-um, etable)

=r commandant en chef des armies du roi, sous I'ancienne

monarchie, parce que primitiv* le conn^table etait I'inten-

dant des ecuries du roi, charg6 d'assurer le service de la

cavalerie.

Con-nivence, sf. (de nivere, pour nicerey faire signe,

propr' « cligner les yeux », et cum, avec)= entente secrete

(a I'aided'un clignement d'oeil), complicity morale.

Copi-euz, abondant : de copi-a, abondance, ressource
;

d'ou copie, reproduction d'un texte par Tecriture, d'une

oeuvre d'art par I'imitalion, et par suite, possibility de mul-

tiplier les exemplaires, d'en jouirlargement.

Conp-ole, de cupa, coupe, par le diminutif italien cupola,

par coraparaison avec une coupe renversee : la coupole du

Pantheon.

C!ortic-al (de cortex, cortic-em, ^corce) = qui appartient,

qui adhere a r^corce : couches corticales (Hist, nat*'®), etpar

anal., substance corticate du cerveau, enveloppe grise de sa

substance blanche. — V. d^-cortiquer, p. 58.

Cr^m-ation (de crem-are, atum, hruier)= action de bruler

(les corps des morts) : four cr6matoire. — Cf. in-cin^r-ation,

in-hnm-ation, en-terre-ment.

Gr€t-ace (de crel-a, craie) : terrain crHace, qui est de na-

ture crayeuse.

Cnlin-aire (decw/in-a, cuisine, qui a pour prim itifcoqiwer^,

coc(-wm,cuire,d'ou coct-ion)=qui se rapporte a la cuisson

des aliments : Vart culinaire,

Cnpid-e (en lat. cupid-us, de cup-ere, d^sirer vivement)^
qui desire et recherche passionnement I'argent, cupid-it^.

— Cf. convoit-er, ise (m^me origine), d^sir condamnable
de posseder qqch.

D^linqnant, terme de jurisprudence (de de-linquere,

1 . Conndtable, de comes atabuli^ qui a donn^ comestab{u)lu8j comestaVlus,
pais eoneatable par le changement r^gulier de I'm en n, corame nappe, de
siappa (mappemonde), etc.
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de-lict'Um : linquere, laisser, abandonner, et de marquant
separation, par suite manquement)= celui qui a commis
un dflit (V. p. 216).

A distinguer le d^lit, violation de la loi qui entraine une
peine correctionnelle, de la contravention, faute moins grave,

qui ressortit au juge de paix, et du crime, manquement plus

grave, qui est jug6 par la Cour d'assises.

D^t^rior-er (du lat. deteriovy qui est de quality inferieure,

sorte de comparatif forme de de marquant de haut en bas,

amoindrissement, comme interior est tire de in, dans, et

exterior de ear, dehors [V. p. 334]) = mettre une chose dans

un etat moins bon,de mani^re qu'elle ne puisse plus faire

le mSme usage, d^t^rior-ation : se dit de marchandises,

dun b&timent, de la sant6, etc.

Dext6r-it^ (de dextera, droite, s.-ent. manus, main) =
adresse, la main droite §tant g^n^ralement plus habile que

la main gauche. — Cf. gaucherie, syn. de mal-adresse.

Dom-aine (en lat. dominiumy de dom-uSy maison, domin-uSy

le maitre de la maison, le seigneur) = terre dont on a la

propriety, dont on est le maitre, dom-an-ial, qui fait partie

du domaine ; — dom-estiqne, qui fait partie de la maison

;

dom-icile, demeure legale. — Cf. domin-er (domin-an), 6tre

le maitre, domin-ic-al, qui concerne le maitre, le seigneur

;

d'ou di-manche, abr^v. de di-es dominicay le jour du Sei-

gneur, consacr6 au seigneur : I'Oraison dominicaley — et

aussi dom, don, titre d'honneur; dame, de domin-a (fern,

de domin-us)y domn'ay damn'ay dame.

Doyen*, propr' « dizenier », chef d'une dizaine (de dec-

anus — dec-em, dix — qu'on retrouve dans d6-can-at, fonc-

tion de doyen) = dignitaire eccl6siastique, universitaire,

et par ext., le plus ancien des membres d'un corps: le

doyen d'une Faculte. Vous ^tes notre doyen d'dge, le plus 4g6

d'entre nous. ~ Cf. dOyenn^, doublet de d^canat; poire de

doyenn^, ou simpl' un doyenn^, poire de doyen.

1. Doyen, de (2e(c)an-um, par la chute du c medial, le changement de « en ot

et celui de an eo ien, comme moyen, de me(d)tan-um {la Ugne midlane) ; ]

de;)a(g)an-um paganlsme), etc.
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E

£go-!sme (de ego,]e ou moi, et le suff. isme, indiquant une
pratique 6rigee en systeme) = habitude de rapporter tout

a soi, de se preferer k tout le reste : les calculs de Vegoismey

^go-iste.— Ne pas confondreavecego-t-isme*, n6ologisme

venu de Tanglais egotism^ m6me origine latine, qui est la

manie de parler toujours de soi.

Enfer, sm. (de I'adj. infem-us ou infer-us, qui est inf6-

rieur, en has, au-dessous, et /octis, lieu, s.-ent.) = lieu de

supplice pour les damnes (par opp. k Porgatoire et k

Paradis), ainsi nomme parce que les anciens admettaient

que les ombres des morts habitaient sous terre {Champs

ilysees, sejour des justes, et Tartare, s6jour des mechants).

Ergo-t-er*(de ergo, done, mot qui precedait la conclusion

des syllogismes dont on abusait au moyen dge) = avoir

recours k des chicanes, k des raisonnements subtils

;

ergot-eur, ease, erie.

Fasc-ioale (de fasc-icul-um, dim. de fasc-is, em, faix,

faisceau) = paquet, botte, livraison d'un ouvrage qui est

publi6 par parties.

Fascin-er (de fascin-um, charme, malefice, d'ou fascin-

are, atum) ==:jeter comme un charme sur, captiver irr^sisti-

bleroent, ^hiouir ifasciner du regard; fascin-ation, ateur.

Paste, adj. (de fas, ce qui est permis, juste et droit;

puis, heureux) = se disait,chez les Romains, des jours ou il

^tait permis de rendre la justice et de vaquer aux affaires

publiques ; son contraire est n^-faste, funeste. — Pastes^

smpl., tables (sorte de calendrier) indiquant les jours fastes,

c'est-i-dire les jours d'audience, d'assemblee, etc., autori-

ses par le droit religieux; d'ou, par ext., les monuments
Merits qconques conservant le souvenir des 6venements

:

1. IntercalatiOQ dun /, consonne de liaison, pour empScher la rencontre des

deux voyelies : comme abri-t-ei', de abri ; cafe-t-ier, de cafi ; clou-t-ier^ bijou-

t-ier^ etc...

Cabb*. — Vocab. fr. \ Q
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les fastes de Vancienne monarchie. -— Gf. histoire ; annales,

ouvrage ou sont consign6s les 6v6nements, ann-6e par

ann-^e.

Fastidieux (de fastidium, degout, ennui) = qui cause du
d^goiit, de I'ennui.

Fat-al (de fat-um, destin)= qui doit n6cessairement arri-

ver, fat-al-it€, isme, iste; fat-i-dique (de dicere, dire), qui

dit, qui fait connaitre les arrets du destin. — Cf. f^e * (du

iat. fata), 6tre surnaturel qui, d'apr^s la mythologie du

moyen dge, pr6sidait aux destinies, comme les Parques

chez les anciens, ainsi que feu, feue ^ (du Iat. fat-ut-um,

am), propr' « qui a accompli sa destin^e ».

F^Iicit-er (de felix, felic-em, heureux, d*ou felicit-atem,

f^licit^) = complimenter qqn sur ce qui lui arrive d'heu-

reux ; se f^Iicit-er, s'estimer heureux.

F^ri-^ (de feria, fMe, d'ou feri-ata, s.-ent. dies, jour

f6ri6) 1=jour ou il y a cessation de travail pour la celebration

d'une fete : les dimanches et jours fM^s. — Cf. foire, propr'

« jour f^rie », jour de chdmage, puis de grand marche.

(Rien de commun avec forum, place publique.)

Flagell-er (de flagell-um, fl6au ^, d'ou flagell-are, atum)=
battre de coups de fouet *, de verges; flagell-ation, ant. —
Cf. fust-iger, de fust-em, bois, baton.

Flagr-ant (de /!a^-are, afu/w, briiler)= propr' « qui est en

feu », commis k Tinstant meme (en parlant d'une faute):

pris en flagrant dHit, sur le fait; con-flagr-atian, embrase-

ment general.

FoUicul-aire, sm.
,
journaliste de bas 6tage, mot tir^ par

Voltaire de foUicnle, qu'il a consid6r6 k tort comme un

diminutif de folium, feuille, d'ou foliole (la presence des

deux /, d'ailleurs, ne s'expliquerait pas). — Foilicule, sm.,

est un diminutif, en effet, mais qui vient de foll-^m, sac,

1. F6e de fata^ par le cbangement r^gulier de ata ea ee, du primitif feuri,

fat-um, parler, dire. Fatumsigni^e propr* « ce qui a 6t6 dit, et par suite, arrftti ».

2. Feu , de fa{i)ut-um^ devenu /ad, feU, feu.

3. F16au, de fla[g)eU-um^ par Tadoucissement de Va en e et le changemeot

de el en au (Voy. p. XXVI).

4. Fouet, de fa{g)us, hdtre, devenu successivement fau^ faoUy fou, dont

fou-et est le diminutif : primitivement, « faisceau de branches de hdtre a ;
pais,

par ext., de verges qconques, pour ch&tier.
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gousse, et qui signifie « petite enveloppe » dans laqueile

sont enfermees les graines des plantes.

Foment-er {defovere, echauffer, d*ou fo[vi)ment'Um, qui a

servi a former /"omen^are, aiwm)==appliquer surunepartie

malade du corps un mMicament chaud, pour adoucir ou
fortifier; puis, au fig., entretenir, exciter : fomenter la hainCf

des troubles, la guejre civile, foment-ation.

For (int^rieur), sm., de for-um, place publique, ou si^-

geait le tribunal. Le for interieur de chacun est sa con-

science qui, comme un juge, se prononce sur la moralite

de ses actes.

Formid-able (de formid-o, in-em, d'ou formid-are, atum,

redouter) m^qui deploie des forces menagantes, qui inspire

une grande crainte : une armee formidable,

Fnistr-er (de Tadv. frustra, en vain, d'ou frustr-are,

atum)= priver qqn de ce qui lui est du, de ce quMl esperait

J^gitimement : frustrer ses creanciers, ses hMtiers,

Fnlgur-ant, qui lance des eclairs (de fulgur, eclair, qui a

donnd fulgur-are, atum) : d'ou, par formation savante,

falgur-ation, ant, al; fulgur-ite, vitrification des couches

de sable traversees par la foudre, — et par formation popu-

laire, foudr-eS oyer, oyant, oiement.

Fnlgur a pour primitif le verbe ful-gere, briller, auquel

il faut rattacher ^galement fulmen, fulmin-is, qui signifie

aussi foudre et qui a donn^ fulmin-are, atum : d'ou fulmin-er,

ant, ation, atoire, ate, et falmi-coton, mot hybride, coton

qu'une preparation chimique a rendu detonant comme la

foudre.

Fuligin-euz, qui ressemble a de la suie, fuligo, fuligin-em,

Fnner-aire, de funus, funer-is, fun^r-ailles ; fun-ebre;

fnn-este, qui am^ne la mort.

Furt-if (de fur, voleur, furt-um, vol, d'ou furt-iv-um)= qui

a lieu de mani^re k echapper aux regards. — Cf. fur-et,

propr* « petit voleur », petit mammif^re carnivore dont on

se sert pour chasser au lapin de garenne : d'ou furet-er, s'in-

troduire partout et chercher k d^couvrir qqch, furet-eur,

1 . Foudre, de fulg{vL)r, devenu successiyement fulg'r^ ful'r, foldre^ par le

cbangement de Vu en o et I'intercalalion d'un d ; puis ol s'est adouci en ou :

d'oii finalement foadre.
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— et encore fnr-oncle, du lat. furunculus, propr* « petit

larron », par suite sans doute d^une comparaison populaire

dont il est difficile auj. de bien voir le sens.

G H
Gladi-atenr (de gladi-us, glaive*), esclavequi, a Rome,

combattait avec le glaive dans I'amphithMtre centre

d'autres gladiateurs ou contre des b^tes f6roces.

GUhe (serfs attaches k la), de gleba, motte de terre,puis

fends de terre. Les serfs 6taient attaches a la culture d'une

terre seigneuriale et vendus avec elle.

Hiatus, mot lat., sm. (de hUare, atum, s'ouvrir, etre ou-

vert) =r propr* « ouverture », rencontre de deux voyelles,

dont Tune finit un mot et Tautre commence le mot suivant,

et qui exige qu'on ouvre la louche pour les prononcer,

comme s1l y avait aspiration (V. p. 59).

Hilar-it6 (de hilar-is, em, gai)= douce gaiete: hilar-ant,

qui excite h la gaiete; par anal. : gaz hilaranty protoxyde

d'azote, qui cause un rire nerveux.

Host-il-e, it6, du lat. host-is^ ennemi, qui a signifi^

d'abord « Stranger ». « L'id^e d'etranger a conduit a deux
sens tr^s diff^rents, celui d'hdte et celui d'ennemiy particu-

li^rement celui d'ennemi k la guerre, et cette acception a

pr^valu. )) (M. Breal.) — In-imic-us, de in n6g. et amic-us,

ami, signifiait « non ami », ennemi ^ (particulier).

I J

Ign-it-ion (de ign-iSy feu) : des matures en ignition, qui

sont en train debriiler ; des terrains de formation ign-ee (par

opp. Il formation aqu-euse).

Imper-atif (de imper-arSf atum, commander) : mandat

1

.

Glaive, de gla{d)i-um, devenu successivement glaie^ gla-v-ie, puis glaive,

par I'intercalalion d'un v pour emp3cher I'hiatus : comraep/u-w-ia, au lieu de plu-ia,

de pluere, pleuvoip (pluvial) ; fleuve, de flu-v-iusy au lieu de ftu-ius, de fluere,

couler (floide), etc., — et par la transposition de I't.

2. Ennemi, de in-imic-us, par le changeroent de in en en et de Vi en «, comme
dans mettre, de mttt(e)re; enfin, par la chute du c flnal, comme dans lieu, de

lo{c)um fen, de fo{c)um ; lai, de /at'(c)um, etc.
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imperatify mode imp^ratif. — Cf. imp^r-ieux, ial, ial-isme,

iste; empire, emper-eur^ et imp^r-atrice.

Impetr-ant (de impetr-are, obtenir)= celui qui obtient de

Tautorite comp6tente un dipl6me, un litre, un avanlage

quelconque.

Inan-ite (de Tadj. inan-iSy vide, vain) = 6tat de ce qui est

inutile, vain : Vinanite de ses efforts; inan-ition, ^puisement

par defaut ou insuffisance de nourriture : perir dHnanition.

Index, sm. (en lat. index, indic-em, du verbe indic-are,

atum, indiquer, d'ou indic-atioriy ateur, atif, indice, sm.,

signe) =: qui montre, qui indique : la Congregation de

Vindex, qui fait connaltre leslivres que les fiddles ne doivent

pas lire; montrer de Vindex; prendre entire le pouce et Vindex,

Ivre^ (deebri'USy d'ou ebri-et^) ^= qui a le cerveau troubl6

par lesfumees du vin,ou d'une liqueur alcoolique qconque

;

au fig. : ivre de gloive et d'orgueil ;
— ivr-esse; ivr-ogne (suff.

pejoratif qu'on retrouve dans char-ogne) , ivr-ogn-esse, erie

;

— en-ivr-er, ement; — ivr-aie, mauvaise herbe, k graine

noire, qui croit dans les champs de ble et qui, renfermant

un principe narcotique, cause une sorte d'ivresse.

Jugul-aire, adj. (de^wg^wZ-Mm, gorge, d'ou jfMgfw/-are, jugul-

er, ^gorger) = qui appartient a la gorge : veines jugulaires
;

puis subst.,courroie qui passe sous le menton et maintient

la coiflfure militaire : Le port de la jugulaire est le signe

d'un service command^

L
Laps,sm., ecoulement (de labi, laps-urn, glisser, s'ecouler,

SB tromper; d'ou laps-us, action de glisser, faux pas, erreur,

manquement : laps-us linguae, calami, erreur de langage, de

plume, faute qu'on commet par inadvertance, en parlant, en

^crivant) : un laps de temps, un espace de temps 6coul6, et ad-

jective laps, re-laps, qui est tombe,retombe (dans I'heresie).

Lat-ent, adj. (de lat-ere, lat-ens, ent-em, 6tre cach6)= qui

n'apparatt pas exterieurement : des vices latents, qui peuvent

exister sans qu'on les aper^oive; chaleur latente (Phys.).

1. Empereur, de impera{l)or-em^ empereor, empereur.

i. Ivre, do eAr-ium, par le changement de e en i, comme c»re, de cera (c6ru-

men); ventn, de venen-um (v6n6neaz), etc., et celui deb en v, comme livre, de

li^r-um (Ul>raire), etc.
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Lendit, sm., pour Tendit (article le et in-dict-um, fixe,

part. pass, dein-dicere, dict-um, pris substantiv*) = d'abord

champ /ic^ pour une foirequi setenait dans ia plaine Saint-

Denis; puis, la foire elle-m6me, qui s'ouvrait le mercredi

avant la Saint-Barnabe (11 juin) et qui durait plusieurs

jours; puis, conge qu'avaient k cette occasion les eco-

iiers de I'Universite, et enfin auj., lendit scolaire,

concours d'exercices physiques entre les el6ves des 6tablis-

sements scolaires de Paris.

A noter TagglutiDatioQ de Tarticle, comma dans Al-coran

pour le Coran, lierre pour Cierre, etc.

Lib-ation (de Zi6-arc, atum,r§pandre,verser) =autref. ac-

tion de repandre du vin en Thonneur de la divinite, avant

de boire soi-meme k la coupe ; auj., par ext., action de boire

beaucoup et par plaisir : faire de nombreuses, de copieuses

libations.

Lic-ence, sf. (de lic-ere, licit-uniy ^tre permis, d'ou li-cen-

tia)f permission de faire: avec voire licence (Moliere), avec

votre permission ; avoir une licence de dibitanty une licence de

p^che; licence en droit, ds lettres (pour en ^eslettres], per-

mission de plaider, d'enseigner les lettres; — puis, liberte

excessive, d6r6gl6e : veiller a ce que la liberte ne deg^n^epas

en licence y licenc-ieux ; — licenc-ier, rendre libre, renvoyer

(des soldats dans leurs foyers, des 416ves dans leurs

families), le licenci-ement des troupes. Autres derives :

licit-e, il-Iicit-e; lois-ible, de Tanc. verbe lois-ir*.

Lie 2, adj. f6m. (de /a?fa, joyeuse) : faire chdre lie, accueillir

avec un visage joyeux (chdre, de cara, visage, mine)
;
puis,

bien traiter celui qu'on regoit k sa table ; d'ou faire bonne

cMre^ bien vivre.

« On volt la 86rie des sens : visage, puis bon accueil, c'est-

4-dire bon visage, et enfin bon repas, qui est une des maniercs

du bon accueil. » (Littr6.)

1. Loisir, de licere, par le changement de I't en ot, comme botre, de bib(e)re

(biberon) ; de c en s, comme moisir, de mucere (muoo8it6, maoilage), et de ere

en t>, 2o conjugaison.

2. Lie, d'ou liesse,de Ixta^ par la suppression du t mddial, par le changement

de X en «, puis en t, et enfin par Tassourdissement de Ya final en e mnet. —
Chdre, de cara^ par radoucissoment du c dur en cA, le changement de a en ^

ouvert et Tassourdissement de la finale.
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Lign-eox (de lign-um, bois) =: qui tient de la nature du
bois; se lign-i-fier, se convertir en bois;lign-ite,sm., char-

bonfossile, qui conserve des traces d'organisation v^g§tale.

Lit-ige, sm., contestation en justice {delis, lil-em, proems,

et agere, pousser, mener), litig-ieux, qui donne mati^re a
proems : un point litigieux,

Littor-al, adj., puis subst. (de litt-us, oris, rivage, une
certaine ^tendue de cdtes le long de la mer) : les provinces

littorales; le littoral de la Manche.

Lacr-atif (de lucr-um, lucre, gain, benefice) : un commei'ce

lucratif, qui procure des profits.

Lastr-e, sm. (de lustr-are, atum, purifier, d'ou lustr-um)

= c^r^monie publique de purification, a laquelle on joignait

k Rome un recensement de la population, et qui se renou-

velait tons les cinq ans, et par suite, lustre, dur^e de cinq

ans : onze lustres complets surcharges de trois ans (Boileau),

pour 58 ans; puis, par anal. : Veau lustrale, Teau des lustra-

tions paKennes, devenue po^tiquement, sous la plume de

Chateaubriand, Teau du bapt^me ; enfin, du sens de purifier,

nettoyer, on a pass6 k celui de donner du poli, du luisant,

du brillant, du lustre, d'ou Instr-er une^/ace, lustr-ine, ^toffe

appr^t^e et lustr6e; il-lustr-e, c61ebre, il-lustr-er, ation.

Lox-ation (de lux-are, atum, luxer, debolter un os, de-

mettre) : II s'est luxe le genou ; une luxation de V^paule.

Lnxur-iant (de lux-um, luxe, exces, d'ou luxuria, et luxuri-

are — ans, ant-em au part, present) = abondant, excessif :

une v^gitation luxuriante, un style luxuriant, trop orn^.

Lsrmphatiqne (de lympha, eau, lymphe) = ou lalymphe,

rhumeur aqueuse, domine : temp&rament lymphatique, que

caract^risent le pen de coloration de la peau et le peu de

fermet^ des chairs.

M
Machrer ' , oire ; mach-onn-er (forme pop.) , et mastiqu-er

,

mastic-ation (forme savante) : de mastic-are, atum, diviser

avec les dents (par le mouvement de la machoire inferieure)

,

les aliments solides, pour pouvoir plus facilement les avaler

1. M&cher, de in(ut{i)earet nuuVcare, mascare, m&oher, par le changement

da c en cA et le remplacement de Ys par un accent circonflexe.
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et les dig6rer; au fig. mdcher la besogne a qqn, la lui pre-

parer et la lui faciliter.

Mails sm. (en lat. malle-um, puis wa//f-Mm) = masse de

bois, avec un manche long et pliant, dont on se sert pour

pousser une boule de buis, au jeu dit du mail ;
puis, noni

donn§ dans certains pays a la promenade publique planlee

d'arbres,6tablie surlemplacementd'unancienjeude mail:

se promener sur le mail; maill-et, dim., marteau de bois a

deux t6tes; mall^-able, qui pent ^tre fagonn^ k coups de

marteau, mall^-abil-it^ ; malld-ole, sf.. la cheville du pied

(du lat. ma//e-o/Ms, petit marteau, par assimilation de forme).

Mais-on^ (de mansio, on-em — manere,mans-^um, demeurer,

d*ou man-ant, man-oir) = b&timent qu'on habite, ou Ton

demeure; maisonn-ette, ^e.

Marmor-^en {marmory or-em, marbre ^) = qui est de la

nature, de la couleur du marbre.

Matrimoni-al (de matrimoni-um, mariage, derive lui-mtoe

de matr-enij mere, d'ou matr-one, m^re de famille, femme
d'un dge respectable) := qui a rapport au mariage : agence

matrimoniale
J
conventions matrimonia les.

M^dull-aire (de medull-a, moelle des os, derive de

mediusy qui occupe le milieu, et par suite, la partie la plus

intime, la meilleure) = quia rapport k la moelle : « Vites-

vous oncques (jamais) chien rencontrant qq os medullaire? »

(Rabelais, Gargantua.)

Mendic-it^ (de mendic-are, mendier*, mendic-ant-em, men-
diant) = action de mendier, §tat de celui qui mendie.

Mens-n-el (de mens-iSy em, mois' ) r= qui a lieu chaque
mois : une revue mensuelle.

Mere goutte (de mera, pure, adj., et gutta, goutte) = vin

qui coule de la cuve ou du pressoir, avant que le raisin ail

ele press^. (Rien de commun avec mdre, matrem.)

1. Mail, de malle-um, malli-um, parle changement de II en / inouill6 et I'at-

tractioo de I't comme fl//e, de G/ia ; famU/e, de famiZia ; mei/Zeur, de me/tor

(am61iorer), etc.

2. Maison, de mansion-em, par la reduction de ns k s et rattractlon de Vi.

3. Marbre, de marm{o)r-em, marm'rem^ marbre, par Tintercalation dun b

entre I'm et IV, puis par la chute de Tm, pour faciliter la prononciation.

4. Mendi-er, de mendi{c)are, par la chute du c medial et le changement de

are en er.

5. Mois, de mens'emf par le changement de Ve en oi el la reduction de n« & «.
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Milit-aire, adj. (en lat. milit-ar-em, de miles, milit-em,

soldat, d'ou milit-are, 6tre soldat, faire la guerre)= qui est

relatif a la guerre : des preparatifs militaires; puis substan-

tiv' : un milUaire, un homme de guerre ; milit-er, ar-iser,

ar-isme, et aussi milic-e, ien.

Minut-i-euz, adj. (de min-us, moins, min-u-erey ut-um,

rendremoindre, plus petit)= qui s'arr^te ^ des details sans

importance, a des minut-ies; — minut-e, tr^s petite duree,

la soixanti^me partie de I'heure, et aussi petite ecriture

employee pour les actes qui doivent rester dans T^tude des

notaires; d'ou la minute, le brouillon, Toriginal d'un ecrit

qconque, minnt-er.

De ce m^me primitif minut-um sont venus 6galement,

mais par formation populaire : men-u^, adj. et subst.; —
mena-et, danse k pas menus; — menu-is-er, faire des

choses menues, menu-is-ier, erie.

Mitig-er, adoucir (de mit-is, em, rendu mou par la cuisson,

par la chaleur qui amene la maturite, d'ou mitig-are) ; chatter

mite, chatte douce, qui fait la douce, qui a un faux air de

douceur : u Un chat faisant la chattemite. » (La Fontaine.)

Molecule (du lat. scolastique molecula, dim. de mol-em,

masse)= tres petite partie de matiere congue comme indi-

visible aux agents physiques, mais decomposable pourtant

par raffinite chimique en ses atomes constituants; mdl-e,

sm., jet6e de pierre a I'entree d'un port; — de-mol-ir,

abattre, renverser, de-moMt-ion, iss-eur.

Morbide (de morb-us, maladie) = qui tient a lamaladie

:

symptdmes morhides, Hat morbide ; cholera-morbus ;
— morv-e,

maladie particuli^re aux chevaux. — Cf. morbidesse, de

rital. morbidezza, propr' « maladie », qui a pris en frangais

le sens de pdleur des chairs, souplesse et delicatesse dans

les ceuvres de peinture et de sculpture.

On dit que les chiens ont la maladie, sans specifier quelle

maladie, raffection dont il s'agit 6tant sp^ciale aux chiens : on
a dit de mSme la morve, proprcm* « la maladie » (du cheval),

parce que cette affection (accompagn^e d*un flux abondant par
una narine) est par excellence la maladie du cheval.

1. Memif de minut-um, par le changement de I't en e et la chute du t final

:

aigv, de actit-um (acatangle), etc

10.
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Mout pour moust (du lat. must-um, vin doux) = jus de

raisin qui n'a pas encore ferments ; d'ou e-moust-iller,

exciter k la gaiety.

Mnquense, adj. fern., puis subst. : de muc-us, sro., qui

d^signe, en frangais comme en latin, le liquide visqueux

que secr^tent les membranes muqueuses, la muc-os-ite.

Cf. mucc-are, moacher, faire sortir les mucosites du nez

en pin^ant les narines, et par anal., moucher une cfiandelle.

On appelle membrane muquense ou simplement muqueuse,
la peau qui tapisse Tint^rieur des organes du corps 8*ouvraut

au dehors, et qui est habituellement humect^e d^un liquide

muqueux.

N
N^pot-isme,sm. (de nepos,nepot-em, neveu, petit-fils) =

d'abord, faveur que certains papes accordaient a leurs

neveux; puis, d'une maniere gen^rale, abus que fait de sa

position un homme en place pour I'avancement des mem-
bres de sa famille, de ses creatures.

Norm-al (de norm-a, equerre, r^gle, principe, modele) :

Les corps tombent suivant la normale, suivant la perpendi-

culaire a une droite, k un plan, k la tangente k un point

de contact; Mre dans un elat normal, r^gulier, naturel ;
—

6cole normale, 6cole modele ou Ton forme des maitres qui

enseignenl selon les regies, selon les principes; — a-norm-al

(a grec privaiif), qui s'ecarte de la r6gle (mot hybride), et

^-norme (e, ex, dehors), qui la d6passe : La grosseur de la

t^te de cet enfant est anormale ; une faule enorme ; I'enor-

mit6 de son crime ; il se trompe 6norm6ment.
Nub-ile,adj. (de nub-ere,nupt-um, §pouser) =qui est en

dge d'etre marine (se dit surtout des filles); nubil-it^; —
nupt-ial, qui concerne les noces, le mariage.

Nue, nuee, sf. (de nub-es, nub-em) = amas de vapeurs
suspendues dans les hautes regions de Tair ; n^bol-eux,

euse, os-ite, de nebul-a, nuage, m6me primitif.

Odieux, adj. (de odi-um, haine, d'ou odi-osus) = qui

excite la haine
; puis subst. : Vodieux de sa conduite.
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Oindre * (de ungere, unct-um) = frotter d'huile ou d'une

substance grasse qconque, et special', consacrer en frot-

tant d'huile sainte; oint, celuiqui a 6te consacre, — et

avec la forme savante, onction : le sacremcnl de VExtr^me

onctiorit onctu-euz; — ongn-ent, mMicament de consis-

tance molle, compose- de corps gras, pour des applications

externes.

Opini-atre (de opin-ari, alum, opiner, emettre son avis,

d'ou opin-ion, — et le suff. pejoratif dire) == qui est trop

fortern ent attache a son opinion, opin-iatr-ete, s'opini-

atr-er, — et aussi, mais sans le sens p6joralif, pre-opin-er,

donner son avis avant un autre, pre-opin-ant, celui qui

vient de parler dans une assemblee; — in-opin-e, k quoi

Ton n'avait pas song6, im-pre-vu.

Opul-ent (de op-eSy ressources, richesse) = puissant,

riche, opul-ence; des d^pouilles op-imes, autref., depouilles

d'un general ennemi tue par un general remain; auj.

riches, abondantes.

Ourd-ir (de ord-iri, commencer)= preparer, tendre sur le

metier les fils qui doivent former la chaine d'un tissu

;

puis, au fig., ourdir un complot; — ex-orde (du lat. ex-

ord-iurriy propr* « ourdissage » ), preparation, le d^but du dis-

cours ; — prim-ord-ial (de prim-urn ord-ium, premier com-
mencement) : les causes pinmordiales (tout k fait premieres)

d'une revolution,

De rid6e de placer les fils sur le metier pour 6tablir la chaine,

sens primitif, on a pass6 k racception g6n6rale de commencer,
n'par une de ces extensions de sens, dit M. Br^al, dont toutes

les professions et tous les travaux manuels ont fourni des spe-

cimens au langage ». Rieu d'extraordinaire non plus a ce que,

aprfes avoir dit ourdir une chaine^ on ait dit, par anal., ourdir

une trame (ensemble des fils que fait passer la navette entre

les fils de la chaine).

Ov-ation, chez les Remains, triomphe moins solennel que

le grand triomphe ou triomphe propr* dit, dans lequel le

1. Oindre, de ung{e)re, ung're, un're, enfin oindre, par le changeraent de u

en ot\ comme jotndre, de jungere, junct-um (joint, jonotion) ; croiz, de crucem

(emcifiz) ;
point, de punct-um (ponctnel) et celui de nr en ndr, comme cendre,

de cin(e)r-em (inointoer) ; moinc/re, de min(o)r-em (minority), etc.
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g^n^ral vainqueur s'avan^ait k cheval et non sur un char,

et ou Ton n'immolait aux dieux qu'une brebis (ov-em, d'ou

ov-are, atum), au lieu du taureau blanc dont la t6te etait

ornee de bandelettes de laine, victime reservee pour le

grand triomphe; auj., par anal., honneurs rendus a qqn

qu'on acclame en lui faisant cortege.

Palli-er (de palli-um, manteau, vetement de dessus des

Grecs, comme la toge 6tait celui des Remains, d'ou palli"

are, atum, couvrir d'un manteau) = cacher (sans la fairs

disparaltre) une faute, la couvrir d'une excuse ; at-lenu-er

(sans le gu^rir) un mal qconque; — palliat-if, adj., qui n'a

qu'une efficacit6 incomplete et momentanee ; subst. : un

palliatif (s.-ent. remade).

Palad>6en, adj. (de pa^tis,2)a/ud-em,marais) : fi&orespalud-

eennes,caus6es paries emanations mar^cageuses ; — palnd-

ier, qui travaille dans les marais salants ;— palnstre, qui se

forme, qui crolt dans les marais : teiTains, plantes paltistres.

Parcimonie, sf. (de parc-ere, ^pargner, — parce, Do-

mine, §pargne. Seigneur, — parc-us, qui epargne, qui met

en reserve, d'ou parcimonia) = Epargne excessive, mes-

quine; — parcimon-ieux, ieuse-ment.

Pari6t-aire, sf. (de pari-es, etem, mur, parol *) = planle

qui crolt sur les murailles, de la famille des urtic6es, des

orties
;
pari6t-al, adj., qui concerne la parol : se dit de

chacun des deux os qui forment les c6tes et le dessus du

crdne : Pos parietal droit, gauche ; les parietaux, smpl.

Pat-ibul-aire (de pat-erc, ^tre ouvert, ^tendu, d*ou pat-

ent, manifeste : lettre patente,ou\erie, marquee d'un sceau,

mais non cachetee
;
puis, pat-ibul-um, gibet, potence, sorte

de fourche ou Ton etendait les condamnes pour les battre

de verges) = qui appartient au gibet : fourches patibulaires;

qui semble fait pour la potence : une mine patibulaire.

Pavan-er (se) (de pavo, on-em, paon ^) = sedonner un air

1

.

Parol, de pariet-em, par le changeroent de ie en e, puis ea et, puis en ot,

et celui du t final en <f, qui finit par disparaltre : comme dans aigud^ pm»aigv,

deacut-um (acutangle); nu, de nud-um (nuditd) ; era, decrud-um (oraditi), etc.

2. Paon, de pa{v)(m'emt paon-em, paon.
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fier, glorieux, comme un paon qui fait la roue; d'ou la pa-

vane j danse espagnole tr^s k la mode en France au
XVI® si^cle.

Pays-an (de pag-us, bourg, pays, d'ou pagan-us, qui est

du bourg, du pays, dont la forme s'est conservee dans

pagan-isme) = habitant de la campagne : avoir Vair d'un

paysan, avoir les mani^res de la campagne et non celles de

la ville; palen^ propr'« paysan », attacM au paganisme

(mot savant), le culte des idoles s'etant maintenu k

la campagne, alors qu'il n'existait plus dans les villes.

Pecor-e^, sf. {depec-us, oris, petit betail)= animal ch6tif,

personne stupide : « La ch^tive p^core s'enfla si bien, qu'elle

creva. » (La Fontaine, 1, 3.) — Cf. le mot de sens analogue,

pecque, qui d^signe une jeune sotte qui fait Tentendue

(m^me 6tymologie) : deux pecques provinciates (Mouere,

Precieuses ridicules).

Pecun-i-aire(depecwnia,d'abordrichesse en b6tail,pecws,

le betail ayant 6t6 primitiv' la representation de larichesse

;

puis, richesse en general et special* argent monnay6) =
qui a rapport i Targent : secours p^cuniaii^e, en argent.—Au
m^me primitif se rattache encore pec-ule, sm., autref.

argent gagne et §conomis6 par un esclave pour acheter sa

liberie; auj., toute petite somme 6conomisee, deqq source

qu'elle provienne : s'amasser un honnHe p^cule.

Vin-itT-er (de peniUis, adv., profondement, d'ou penetr-

are, atum) = entrer bien avant, en traversant ce qui fait

obstacle: La balle a p6n6tr6 les chairs; au fig., pin^trer la

pens^e de qqn; pen^tr-ation^ able, abilite; im-pen^tr-able,

abUit^.

Petit-ion (depd-cre,i^Mm,demander):= requMe ecrite,

adress^e aux repr^sentants de Tautorit^ pour r^clamer ou
pour obtenir qqch, petitionn-er, ement, aire

;
petition de

principe, sophisme dans lequel on demande et Ton prend

comme accord^ ce qui est en question. — Rattacher k ce

m^me radical : ap-p^t-ence, it, issant; — com-petit-ion,

eur ;
— r^-p^ter, p^tit-ion, eur, etc.

1

.

Palen, de pa{f;)an-um, par la chute du g, rintercalation d'un t et le chan-

gement de an en en.

2. Pteore, sf., depecora, pluriel neulre de pec-us^ oris (V. p. 238).
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Pluvi-al (de pluei^e, pleuvoir, p/uvia, pluie *) = relatif a la

pluie : les eaux pluvialeSj pluvi-eux; — pluvi-dse ; — pluvio-

metre.

Possible, poss-ihil-it^ et leurs contraires, de VinL posse,

pouvoir, et de son part, present pot-ens, ent-em'^, pouvant:

pi^ni-potenti-aire (V. p. 19); im-pot-ent, omni-pot-ent

,

ventri-potent (n6oJ.); pot-ent-at , pot-ent-iel (Phys.);

pot-ence, etc., et enfin, poiss-ant, ance, et leurs con

traires, d'une forme barbare poss-ens, ent-em.

FQt-able (de pot-are, boire, se dit surtout de reau)= qui

est bon k boire : de lean potable; — pot-ion, remMe qu'on

prend en boisson et par petites doses. — Cf. son doublet

poison.

Pr^c-aire (de prec-ari, atum, prier; d'oii prec-arius) =
obtenu k force de pri^res, par suite, n'existant que par tole-

rance, peu sur; d6-precat-ion, im-pr^cat-ion (V. p. 61).

Pr^con-iser (de praeco^onem, crieur public)= louer publi-

quement ipr^coniser un remade, le recommander, en vanter

les effets.

Pret-er (de prxst-are, mettre a la disposition de — prx

et stare — , fournir) : prater son appui k qqn; prater une

somme d'argent, qui doit ^tre rendue dans un temps donne

;

pr6ter (fournir matiere) d la critique
;

prest-ation (en

nature), pour I'entretien des chemins vicinaux.

Prol^t-aire (de prol-em, g^nilure, enfant) = chez les

Uomains, citoyen tr^s pauvre, exempt d'impdts, qui n'etait

considere que comme bon a donner des citoyens k la

palrie; auj., ceiui qui n'a que son travail pour ressource,

prolet-ar-iat; prol-i-fique (V. p. 15).

Pnllnl-er (de pullus, propr* « poulet », puis, petit d'un

animal qconque, d'ou pulUid-us, pullul-are, alum) = se

multiplier d'une mani^re extraordinaire et rapide, pull-ul-

ation.

1

.

PIea(Y)oir, de plu-ere, par le changement de u en eu, de ere en oir et I'in-

tcrcalation d'un v eupbonique. Les Latins disaient de rodme plu-v-ia au lieu de

plu-ia.

2. Pouvoir, dun type bas-latin potere pour posse, par le changement de o

en ou et de t en d, puis en v : pot-ere, podere, pov-ir, pov-oir, pouv-oir.
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Rab-iqae (de rabieSy em, rage) = qui a rapport a la rage

:

virus rabique,

Radic-al (de radix, radic-em, racine) = qui appartient,

qui tient a la racine (Bot.), et au fig., qui se rattache

aux principes : une gu^rison radicale, qui fait disparaltre

jusqu'a la racine la cause du mal ; — en gram., la

partie du mot qui ne change pas, par opp. aux parties

variables, et dont tous les derives sortent comme d'une

m^me source, d*une m6me racine; — en politique, qui tend

k reprendre par la base T^difice des institutions du pays :

une r^forme radicale, le parli radical, et substantiv*, un
radical, un partisan de la politique radicale.

Rap-ace (de rap-ere, ravir, rapt-um, ravi, d'ou rapt; puis

rap-ax, ac-em, d'ou rapac-it6) = qui saisit avidement : Le

vautourest rapace; un homme rapace; les Rapaces, subst., les

oiseaux de proie.

R^-barb-atif (de barba, barbe, d'ou I'ancien frangais se

re 'barber, propr' « opposer barbe k barbe », se retour-

ner contre qqn) = qui est d'aspect peu engageant :

un visage r^barbatif, « Voild des mots trop r^barbatifs », qui

neme reviennent point (Moliere). — Cf. se re-b^qu-er (6ec).

R6cnp^r-er (de recuper-are, forme savante de re-cou-

vrer)S rentreren possession de.

Reper-er (de reper-ire, repert-um, retrouver) = faire des

repdres, des marques, afin de pouvoir retrouver, d'ou des

points de rep^re; — r6pert-oire, sm., table ou recueil des-

tine 4 faciliter les recherches, ifaire retrouver : un repertoire

de jurisprudence; le repertoire de la Comedie franqaise, la

liste des pieces rest6es au theatre et susceptibles d'etre

reprises. En parlant de qqn qui garde tout dans sa me-
moire, on dit: Cest un repertoire vivant.

Ratine, sf. (de retis, filet, d'ou rets) = membrane for-

ra^e par Fepanouissement des filets du nerf optique, qui

iapisse le fond de I'oeil et qui recoit I'image des objets
;

I. Reconvrer, de recup{eyare, recup'rare, recouvrer : par le cbangemeut

de Vu en ou (V. p. 221), de p en v (V. p. 40) et de la finale are en er.
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— r^s-eauS ille ; reticule (du dim. reticulunij qui s'est

allure en ridicule), petit sac k ouvrage, en filet, que ies

dames se suspendent au bras.

Riv-al (de riv-i«, ru, ruisseau,d'ou riv-al-em)= riverain,

etparext., riv-al, al-iser,.ite, etaussi d6-riv-er, ation, etc.

Le droit romain d^signait sous le nom de rivales^ rivaux, ceux

qui avaient un ruisseau commun entre leurs propri^t^s ; et

comme cette possession amenait de fr^quentes cod testations

pour Tusage de cette eau, le sens a pass6 a celui d'adversaire,

puis de comp^titeur, d'6mule.

Rudiment, sm. (de rud-iSj rud-em, brut, qui n'est pas

travaiil6
;
par suite, rude, d'oii rud-esse, rud-oyer, et

au fig., inculte, novice, qui ne sait pas encore ; d'oii enfin

rudiment-um, apprentissage, d6but) = se dit des pre-

miers lineaments de la structure des organes : les rudi-

ments des plantes, un rudiment de pied; des premiers 616-

ments d'une science ou d'un art quelconque : les rudi-

ments de la musique ; enfin, en gram., du livre qui con-

tientles principes de la langue latine : apprendre, savoir son

rudiment,

Rur-al (de 9*U5, rur-iSy la campagne, les champs) = qui

appartient k la campagne : un facteur rural, — Cf.

rust-ique (de rust-ic-um), qui est des champs, rustic-ite,

simplicite et parfois grossi6ret6 de moeurs ; rust-re^, tres

ruslique, malappris ; rust-aud, avec son suffixe pejoratif

:

tons mots qui s'opposent a urb-ain (de urb-em^ villa), et

a cit-adin (de ci(vi)t-a<em, cit6).

Salve, sf. (de salv-uSy sauf) n'est autre chose que rim-

p6ratif latin de salv-ere, se bien porter, et signifie propr*

« porte-toi bien » ; d'ou d^charge simultan^e d'un grand

nombre d'armes a feu, en signe de salut, ensemble d'ap-

1. Roseau, autrefois r6sol, de ref(i)c«?/um, ret'cellum : par le changement

de tc en c, puis du c en .«, et enGn de el en eau,

1. Rustre, de rust-icum^ ruit-e, par Tiiitercalatioa d'un r, comme dans tr^r,

de Mesaurum (Ui^sanriser), cto.
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plaudissements en Tfaonneur de qqn, ou comme t^moi-

gnage de r^jouissance : des salves d'arlillerie, une salve d'ap-

plaudissements.

Satin et tons ses d6riv6s (d'un type setina, tire de seta,

soie)= qui est de soie, qui ressemble k de la soie ; — set-on,

sm., mfeche de soie, puis de coton, qu'onpassea travers

les chairs, pour faciliter T^coulement des humeurs *.

Seta a 8i^fi6 d'abord « sole de pore » ;
puis on a dit par

analogie seta serica, et par abr^v. seta tout court, fil de

soie (serica veoaDt de SereSf les S^rea, peuple de I'Asie orien-

tale, les premiers fabricants d'6toffe de soie, d'od sdricicul-

ture (Voy. p. 5).

Satire, sf., pi6ce de vers ou I'auteur attaque les vices

et les ridicules de son temps: les satires de Boileany — et

aussi 6crit, discours contre qqn ou qqch, d'ou satir-ique

:

un esprit satirique.

Du latin satii*a, anciennement saturay qui a signiQ6 succes-

sive: un plat compost de diff^rents 'mets; puis, un melange
de prose et de vers ; et finalement, — comme ces premiers me-
langes 6taient des attaques, des censures, — critique des horn-

mes et des choses (de satur, rassasid, satur^, qui est lui-m6me
tir6 de satis, ou sat, assez). — On trouve une image analogue
dans le mot farce, soit au sens de hachis, soit au sens de com§-
die, qui n'est autre que le subst. verbal de larcir, qui

entraine toujours TidSe de choses m^l^es a, m^lang^es.— Enfin,

on ne confondra pas satire, po^me critique, et satyre, divinity

Chez les Grecs et les Romains.

Scabr-eoz (de scaler, scabr-um, rude au toucher, rabo-

teux)= qui pr6sente des difficultes, des dangers : un sentier

scabreux, et au fig., une entrepme scabreuse.

Scmp-ule, sm. (de scrupul-us, caillou, dim. de scrup-us,

rocher) = d'abord, petite pierre dont on se servait pour

peser, la 24« partie d'une once; puis, la plus petite mon-
naie d'or qui eilt cours k Rome ; enfin, le fait de regarder

comme graves et importantes des choses 16g^res et de peu
de poids, d'ou exactitude, inquietude de la conscience : se

i . Satin, de setin-a, par le changemcnt de Ve en a, comme dans rame, de

rem-um (tri-rime, galdre 4 trois rangs de rames cliez les Romains) ; march^, de

merc-atum (mercantile, oom-mero-e), etc.
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faire scrupule de faire qqchy ne pas vouloir le faire, par une
excessive d61icatesse, scrupnl-eox.

S^b-ac^ (de se6-um, suif) = qui est de la nature du suif

:

une tumeur sebacde.

Secul-aire (de secul-uniy si^cle, dureede cent ans, et par

anal., temps indetermine, mais tres long, d'ou secul-

aris) = qui se fait tous les cent ans, ou qui est agede cent

ans : des jeux secalaires, un cMne seciilaire.

A remarquer le sens de mondanite qu'a pris le mot sidcle

dans le langage de TEglise et d'ou est venu secul-ier,

qui appartient au si^cle : le clergd seculier^ qui vit dans le

monde, par opp. au clergd regulier, qui est soumis k

des regies conventuelles ; le bras seculier, — ainsi que

s^cnl-ar-iser, rendre s6culier : semlariser Venseignement,

Tenlever aux congr^ganistes ; la secularisation des biens du

clerg^y leur transformation en biens nationaux, pendant Ja

Revolution.

Seing (de sign-um^ signe, marque, empreinte) = signa-

ture; — contre-seing, de contra^ contre, dans le sens de a

cote (V. p. 23) ; — sous seing priv6, signatures echang6es

entre des particuliers, sans Tintervention dun officier

public, par opp. a acte notarid ;
— blanc-seing, feuille

blanche signee k I'avance et remise a qqn pour qu*il la

remplisse a sa volont6*.

Ser-eux (de ser-um^ liquide aqueux contenu dans le sang

et le lait, d'ou s^r-osit^)= qui a les caracteres du serum :

membrane s^reuse, qui secrete une humeur semblable au

serum : le s&rum anti-diphUr-ique.

Sic-aire (desica,poignard, d'ou sic-ariws)=: assassin gage.

Sider-al (de sidusy sider-iSy astre) =z qui est relatif aux

aslres : annee sideraUy jour sid^raL — Gf. con-sider-er

{con-sider-arey atum)y primitive observer les astres; puis,

d'une mani^re gen6rale, examiner attentivement, con-

sider-ation.

« Sidus differe de Stella ou astruniy en ce qu'il marque

1. Being, de signum^ par le changemeat de Vi en «t, comme sein, de stn-us

(sinuo8it6) ; temture, de ttnctura (tinctorial), etc
.

, ot celui de gn en ng^

cumme 6\Ang, de sta^n-um (stagnant, stagnation) ; poin^, de pu^n-um (In-ez-

pugn-able)

.
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une reunion de plusieurs 6toiles. Con-sider-are est em-
prunt6 au langage de I'astronomie. » (M. Brieal.)

Silic-enX; qui est de la nature du silex (silex^ silic-em,

caillou, pierre k feu); — silic-e, sf., substance qui fait

le fond du silex (quartz, sable) ;
— silic-ate, sel form6

par la combinaison de Tacide silic-ique ou silice avec une
base.

Sin-c^re (s 1*11(7 cera, sanscire, en parlant dumiel) = pur,

sans melange, sans falsification
; puis franc, sans artifice.

Apr^s s'^tredit du miel, ce mot s'est applique par analogie

k d'autres corps, puis a une idee morale.

Singul-ier (de singul-aris, seul, d'ou sanglier, pore sau-

vage, qui vit seul, solitaire)= qui est unique, ne ressemble

pas aux autres, et par suite, particulier, bizarre, original :

un combat singulier, d'homme a homme ; une aventure sin-

gulUre ; un homme singulier ; une vertu singulidre, rare, etc.

;

singul-ar-it^, singul-ar-iser (se).

Spont-an-^, 6e {desponte, ablatif de spons, spont-iSy inus.,

volonte,et sua, sa,s.-ent.) =qui est par lefaitdesa volenti,

que Ton fait de sa volont^, que Ton fait de soi-m^me,
sans y 6tre pouss6 : un mouvement spontane

;
generation

spontan^ey production d'^tres vivants qui, selon certains

naturalistes, aurait lieu sans germe pr^existant.

Spum-eux (de spum-a, 6cume) == qui est m616, convert

d'6cume. Tient a spuei^e^ cracher {V. con-spuer, p. 52).

Stercor-aire, adj. (de sterc-us, sterc-oris^ excrement, fu-

mier) : matitres stercoraires (Med.).

Stimul-er(des(tWM/-ws,aiguillon,d'ou stimul-are) = exci-

ter; stimul-ant: propriHes stimulantes (adj.); un stimulant

(subst.).

Stipendi-er (de stips, stip-em, pi^ce de monnaie qui ser-

vait, entre autres usages, k la paie du soldat, et pendere^

payer, d'ou stipendium, le paiement de la soldo, de la

sfips)= prendre, avoir k sa soldo : de vils stipendies; des

troupes stipendi-aires, qui, par m6tier, sont k la soldo de

qqn (ne se dit gu^re qu'en mauvaise part).

Stipendium est pour stipi-pendium, Comme il y avait deux
syllabes cons^culives commeni^aDt par la mSme lettre, il s'est

op6r^ une codtraction, conformement a I'habitude qu'on a,
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dans ce cas-la, de resserrer les mots : ainsi contrdle, pour
contre-rdle, rdle a cdt6, formant double, verification.

Stipul-er (de stip-ul-a, dim. de stip-Uf paille, d'ou stip-

ul-are, atum), Chez les Remains, les parties contractantes

rompaient un fetu de paille, et, au moment voulu, en

rapprochaient les deux parties pour constater qu'un enga-

gement avail §t6 tenu ;
plus tard, le symbole s'6tant efface,

le central s'est forme par Vichange d'une demande et d'une

reponse effectu^es dans des formes solennelles; endn
auj., stipuler, c'est ^noncer, dans un contral, une clause

ou une condition qconque : ainsi Ton stipule que quel-

qu'un h^ritera, i condition qu'il servira une rente a...;

stipul-ation.

Strid-ent, e, adj. (de strid-ere, rendre un son aigu) : un

bruit stridenty aigre et pergant.

Su-aire,sm. * (de sud-are, suer, d'ou sud'arium) = mou-
choir dont on se servait pour essuyer la sueur {sud-orem)

du visage; puis, le voile dont on recouvrait la t^te des

morts ; enfin, le linceul dans lequel on les ensevelit.

Sub^r-enx {desuber, suber-is, liege)= qui a la nature ou

la consistance du li^ge.

Sut-ure, sf. (de suere, sut-um, coudre, d'ou sut-ura) =
couture 2.

Talion, sm. (de tal-em, tel,pareil, semblable ; d'oii tali-o,

onem, traitemenl semblable) : subir la peine du talion, une
punition pareille k I'offense ; ceil pour osil, dent pour dent^

telle etait la loi du talion.

Temer-aire (de Tadv. temer-t^ au hasard, aTaventure, d'ou

temer-arius) = irr6flechi, hardi jusqu'^ 1'imprudence et la

pr6somption, t6m6r-it6.

Tempdr-er (de temp-us, oris, primitiv' ti6deur, juste

mesure entre la chaleur et le froid, d'ou temper-are, atum,

melanger dans de justes proportions, ramener ^ un 6tat

1. Suer, de«ti(d)are: sueur, de «u(d)or-em ; su-aire, de su(d)arium,

2. Couture, de con~suere^ sut-um^ d'oCi con-s{\i)tura, consVtira, costura,

coustura, couture.
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moyen; puis, 6tat moyen de Tatmosphere, et enfin temps,

duree) =: moderer, diminuer Texc^s : La bnse tempore la

chaleur. La bienveillance des maitres tempore la rigueur du
reglement ; un climat temper-d, moyen, eloignedes extremes.

« II faut de fimagination et de Ventendement (de la raison),

dit Bossuet; mais dans ce temperament (melange), il faut

que la raison (le bon sens) p^evale. »— Temp6r-a-ment (d'un

individu), sa constitution resultant du melange des Ele-

ments dont iise compose ;
— temper-ant, ance; m-temp6r-

ant, ance ; — temp6r-at-ure, etat de I'air considere au
point de vue de la chaleur et du froid; — in-temp^r-ie,

defaut de proportion, desordre, dans les elements consti-

tutifs de la temperature.— Cf. tremp-er * (doublet) : tremper

le tin, le mouiller d'eau; tremper Vacier, le plonger tout

rouge dans Teau pour le durcir ;— tremp-e, ^e, d6-tremp-

er, re-tremp-er, etc.

Th6saar-iser (de thesaur-us, tr^sor^) = amasser de I'ar-

gent, th^saur-is-eur.

Timid-e (de I'adj. timid-uSy de tim-ere^ craindre) = qui

manque d'assurance, de hardiesse; — timor-e, de tim-or,

oreiw, crainte, qui porte jusqu'au scrupule la crainte de

commettre le mal, d'offenserDieu ;— in-timid-er, ation, etc.

Tinct-or-ial (de tingere, <tnc«-Mm,teindre, teint— comme
pingere,pictumy peindre, peint, pictural) = qui sert^ tein-

dre: plante tinctoriale.

Tons-ure (de tondere, tons-um, tondre, d'ou tons-ura) =
couronne faite en coupant les cheveux sur le sommet de

la t^te deceuxqui veulent entrer dans Tetat ecclesiastique,

tonsor-er. — Cf. tont-e, s. participial de tondre — comme
pont-e, de pondre — ettois-on^, de tons-ionem, action de

tondre et surtout r^sultat de cette action.

Trame (de trans, au deli, et meare, passer) = fil que Ton

fait passer, au moyen de la navette, entre les fils de la

1. Tremper, de temp{e)rarey temp'rare^ temprer; enfin, tremper, par la

transposition de I'r.

2. Trtoor, de thetaur-um, tesaur-vm, t^sor; enfin, tr6sor, par Tintercalaiion

d*un r, comme dans fronde, de funda ; perdrix, de perdic-em ; rustre, de

nutiC'Um, etc.

3. Toison, de tonsionem devenu tosion-em, puis toison, par la transposition

de ri, comme glotre, de glona (glorieiix), etc.
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chalne, lendus sur le metier, pour former un tissu ;
—

tram-er, au fig., machiner, compJoter : tramer une cons-

piration, — Cf. onrdir (V. p. 299).

Trit-ur-er (de tei^ere, irit-wriy d'ou trit-ur-are, atum) =
ecraser, broyer ; — trit-ur-e, ur-ation; - con-trit, qui a la

con-trit-ion^ qui est comme ecrase par le repenlir, par la

douleur d'avoir offense Dieu ;
— d6-trit-as, sm. (emprunte

du lal. da-trit-us, enleve de par le frottement), debris,

r6sidu qconque; — d^-tri-ment, mdme sens: les detriments

d'unc roche; puis, dommage resultant de ce qui a ete

enleve, de ce qu'on perd : agir a son detriment ;
— enfln,

tri-er*, separer par Je batlage le grain de la paille; puis,

separer et choisir, d'une maniere generale; tri, s. verbal.

Tnmul-aire (de tum-ere, se soulever, gonfler, tum-eor,
tum-esc-ent, d'oii tum-ulus, sm.,mot lat. employe en fran-

(jais pour designer une elevation de terre qconque et

special* une tombe) = qui a rapport aux tombeaux : pierre

tumulaire. — Cf. tam-ulte, soulevement, desordre. « G'etait,

chez les Komains, le mot consacr^ pour marquer Tetat de

guerre resultant d'une attaque soudaine, particulierement

des Gaulois. » (M. Breal.)

Turp-itude (de turp-is, honleux, d'ou turp-itudo)= action

honteuse, iaideur morale.

Tympan, sm. (de tympan-um, tambour) = membrane
tendue k Tint^rieur de Toreille et qui, frappee par Tair,

produit le son, comme le ferait la peau d'un tambour; —
tympan-iser, d'abord , faire connaltre a grand bruit, publier

et divulguer comme avec un tambour; puis, d6crier hau-
tement (fam.).

U
Ubiqa-it6 (de I'adv. ubiqud^ partout)= faculte d'etre par-

tout, ou plus generalement, d'etre en plusieurs lieux a la

fois : Je n'ai pas le don d'ubiquite, je ne puis pas 6tre ici

et 1^ en m^me temps ; — ubiqu-iste, qui voyage beaucoup,
qui se trouve bien partout.

Urb-an-it^ (de urbs, urb-em, ville, d'ou urb-an-us, qui

1. Trior, d'un type iri-t-are {torm& de trit-um), par la chute du t medial.
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habile la ville) = politesse et surtout manieres qui distin-

guent ord* les habitants de la ville, par opp. a rustic-it^i

grossi^rete des habitants de la campagne {rus, ruris)

(V. p. 304).

Urg-ent (de urg^ere^ presser),qui ne pent pas se remettre

a plus lard, urg-ence.

Vaticin-er (de vai-es^ em, prophete, d'ou vaticin-ari, atum,

prophetiser) = predire, annoncer I'avenir, yaticin-ation.

V6h-icnle, sm. (de veh-ere, vect-um, porter, d'ou veh-icul-

um) 1= voiture qconque, et au fig. , tout ce qui sert a transpor-

ter d'un lieu dans un autre : Vair est le vMcule du son ;
—

ve-l6rin-aire, adj. (de veterin-um, contracte de ve{he)terin-

urrij qui est propre a porter des fardeaux, bete de somme,
d'ou veterin-arium), qui concerne les soins a donner aux

bStes de somme ; I'art veterinaire, et substantiv*, un vHcri-

naire, ceiui qui pratique la medecine des chevaux, et par

suite, des bestiaux. — Cf. voiture, de vectur-a, et ses de-

rives, ainsi que in-vect-iv-er (de in-veh-ere^ in-vcct-um),

s'emporter, se d^chainer centre (in) : invectiver qqn, se

repandre en invectives centre iui.

Ven-aison (de ven-ari, chasser, d'ou ven-eur, ven-erie) =
produit de la chasse, gibier.

Ven-al,qui est mis en vente, qu'on peut acheter (de ven-

um, vente, trafic, qui vient lui-m6me de vendere, vendre)

:

une charge venale ; la venal-ite des charges ; une conscience

venale.

Veni-el (de venia^ grdce)= pardonnable, excusable : faute

venielky leg^re, qu'on pardonne facilement
;
p^chd v^niel,

par opp. k pech6 mortel,

YenJn-eux (de venen-um^ venin *, poison)= qui renferme

du poison; — venim-eux^ en-venim-er.

Verb-e (de verb-um, mot, parole)= en gram., le mot par

excellence; — verb-al, qui se fait de vive voix : proc^s-ver-

1. Venin, de venen-um, par le changement de Ve en i (V. p. 225). Quant a

veaimeuz pour venineux, c'est un fait de dissimilation, pour ^viter que deux

syUabes qui se suiveni immSdiatement commencent par la mdme letlre n.

dbyGoOgk



312 VOCABULAIRE FRANQAIS.

bal, verbal-iser; — verL-i-age (suff. pej.); — verb-eux,

osit^; — ad-verbe; pro-verbe (V. p. 35).

Yertic-al (de vertex, terfic-ern, le sommet de la t^te) =
qui est plac6 haul, en ligne directe avec le sommet de

lat^te, par suite perpendiculaire au plan de Thorizon : une

ligne verticale, et subst*, la verticale,

Vertu* (de virt-uSy ut-em, force, courage, derive de vir,

homme, d'ou vir-il-itd, forcepour Taction dans tons les sens

et special' dans Taccomplissement du bien) = habitude de

faire le bien, yertu-eux : « Benjamin est sans force et Juda

sans vertu » (Hacine, Athalie) ;
— s*6-vertu-er, s'efforcer.

y^sic-at-oire,sm. (devesic-a,vessie, d'ou v^sic-ule, petite

vessie, v^sicul-eiiz, aire) := emplAtre qui produit k la sur-

face de la peau des ampoules semblables a des vessies.

Yesp^r-al, sm. (de vesper ^ T^toile du soir, le soir), livre

d'§glise contenant Toflice du soir, les vfipres*.

Vic-aire (de vice, k la place de, d'ou vic^arius) =
qui tient la place d'un autre, et specials pr^tre adjoint a

un cur6, vic-ari-at ;
— vigu-ier ^ ; -- vice versa, la place (le

tour) ayant §le tournee, chang6e ; — vic-iss-itude, change-

ment avec retour (V. p. 30).

Vicin-al (de vic-us, bourg, quartier d'une ville, d'ou

vicin-us, voisin *, puis vidn-alis) = se dit des chemins qui

mettent en communication des villages voisins, vicin-al-

it6; — voisin-er, age, a-voisin-er (a pour ad, aupres), ^tre

dans le voisinage de ; — circon-vois-in (V. p. 56).

Vill-a,sf. (mot latin), maison aux champs ; puis, maison

1. Verta, de virtut-em, par lechangement de Ft en e (V. p. 119) et cclui da

t flnal en d, puis par la suppression de ce d (V. p. 300).

2. VApre, propr^ soir, puis office du soir, de ve(s)per-eiR, en rempla^ant

Vg par un accent circooflexe et en transposant Ve et IV de vesper : se met au

pluriel, comme matines, laudes, nones, etc. On disail vespr^e au xvi* sidcle :

« Allans voir si la rose a point perdu, cette Tesprie, les plis de sa robe

pourprde. » (RoiXgABo.)

3. Vigoier, de vic-arius, par le changement de c en ^ : comme aijjru, de

acut-um ; ai^re. de acrem (&oret6) ; grotte, de crypla (crjptogame) ; manner,

de manducare, etc., et celui de arius en ier. Les suffixes latins ariSy arius, oot

donnS en frao^ais er, ier ; singul-aris, secul-ariSt prtm-ortux, etc., sent

devenus singul-ier, s^ul-ier, prem-ier, etc.

4. Voisin, de vicin-um^ par le changement de t en oi (V. p. 153) et celoi de

cen», comme loi<-ir, de lic-ere (Uoenoe); moisir, de muc-ere (uwcflage};

g6«-ir, dejac-ere (adjaoen^i etc. (V. p. 294).
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de campagne 616gante, moins importante qu'un ch&teau :

de belles vi/ios ; vill-age (suff. age exprimantune collection),

ensemble de maisons habitees surtout par des paysans,

illag-eois; — vil-ain pour vill-airiy d'un type vill-an-um,

d'abord habitant d'une maison aux champs, d'une metai-

rie, paysan; puis, d'apres les prejug6s dedaigneux du
citadin, grossier, laid, d'ou vilenie, action de vilain, vile

et basse. —Villa vient, comme village, de i;i//a,dont ie sens

s'est agrandi : c'est aussi un ensemble de maisons, mais

plus considerable, avec des rues aiign6es, souvent des

murs d'enceinte, etc.

Virgin-al (de virgo, virgin-em, vierge, jeune fille) = qui

appartient aux vierges, qui est dans I'etat de virgin-ite :

forSt viej'ge, ou nul n'a encore penetre,que Ton n'a jamais

exploit^e; — vir-ago, sf., mot latin devenu en fran^ais

un subst. f6m. (de vir, homme, et agfO, jefais), qui contrefait

Thomme, qui a la taille et les manieres de I'homme.

Volume (de volvere, volut-um, rouler, d'ou vol-umen,

volumin-is, enroulement) = rouleau die feuilles ecrites (les

livres 6tant autref. des manuscrits routes autour d'un bd-

tonnet arrondi)
;
puis, livre imprim6, reiie ou simplement

broche.

Le volume n'ayant6t6 d'abord qu'une loDgue page de papyrus
enroul6e autour d'une baguette, on s'explique que le rouleau
qu'il formait pouvait Stre plus ou moius gros k cause du nom-
bre de ses tours, d'od le sens de grosseur attribu6 k volume,

Cf. volut-e, volt-e, tour; — volu-bilis, qui senroule
facilement, volu-bil-it^, facilite de se mouvoir ou d'etre

mu en rond : la volubility de la langue el par suite de la

parole, habitude de parler trop et trop vite, — ainsi que
^-Tolnt-ion {e, ex marquant sortie d'un etat), et re-volut-

ion (V.p. 105), d^-volut-ion, attribution ^ qqn de cequi lui

est d6-vol-u, accorde, en vertu d'un droit ; circon-volut-

ion (V. p. 56).

Vnln^r-able (de vulnus, vulner-is, blessure) = qui pent

6lre bless6 ; — vuln6r-aire, qui est propre k la gu^rison

des plaies, des blessures iplante vulndraire; un vulndraire,

medicament.
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SIXifiME PARTIE

MOTS DIVERS GROUP^S, AU POINT DE VUE DU SENS

OU DE LA FORME, DE FAQON A FACILITER LE TRAVAIL

DE LA M^MOIRE, QUI RETIENT MIEUX LES CHOSES

ENTRE LESQUELLES l'eSPRIT A PERQU UN RAPPORT

QUELCONQUE.

Les noma de nombre.

Unus

UnlS) un, d'ou un-idme, un-ir, iment, ique, iqae-ment;

un-it^, it-aire,a form6 avec :

Fier, de facere, faire (V. p. 12) : nn-i-fier, fic-ation : Cuni-

fication des soldes
;

Anim-us (&me) : nn-anim-e, ement, it^

;

Son-US (son) : nn-i-sson, accord de voix, d'instruments

ne faisant entendre qu'un mfime son, et par anal., confor-

mity intellecluelle, morale : des caracUres a Vunisson
;

Form-a (forme) : nn-i-form-e, ement, ite;

Lat-U8, oris (c6te) : un-i-latdr-al, qui n'engage qu'une

seule des parties contractantes, sans r^ciprocite : contrat

unilaW^al (V. bi-lat6r-al, p. 316)

;

Person-a (personne) : un-i-personn-el, verbe qui ne se

conjugue qu'k une seule personne;

Valva (valve) : un-i-valve, dont la coquille est form^e

d'une seule pi6ce (V. bi-yalve, p. 316);

Et avec d6s pour d6 : d^s-un-ir , ion ; avec r^ : r^un-ir , ion.

dbyGoogk



^. ITY^V^f

MOTS DERIVES B^U LATIN. 315

Prim-US, premier, a donn6, comme derives :

Prim-e, adj., qui ne s'emploie plus gu^re que dans qqs

locutions particulieres, telles que de prime abord, de prime

saut, prime-saut-ier, et qui a ^16 remplac^ par premier,

d'ou premidre-ment, — et prim-e, sf., office de la, premUre

heiu*e (Liturgie)
; puis, recompense accord6e pour la pre-

miere place obtenue dans un concours : d'ou prim-er, 6tre

au premier rang, avoir I'avantage sur les autres : La force

prime le droit
; prim-aut6, premier rang

; prim-at, prelat

dont la juridiction est au-dessus de celle des archev^ques,

prim-atie, atial, — et aussi prim-enr, prdm-ices (autref.

prim-ices), les premiers fruits de la terre, les premieres pro-

ductions de I'esprit
; prim-it-if

,
qui vient en premier lieu,

qui pr^c^de, prim-it-ive-ment ;— et enfin prim-aire (enseig*),

qui appartient (marqu6 par le suff. aire) au premier degre,

par lequel on commence.— Primo, adv. (de Tablatif pri?7io,

s.-ent. loco, en premier lieu), premierement, d'abord.

D'autre part, prim-us a forme, comme composes :

Avec tempns (temps) : prim(e) temps, devenu prin-

temps, la premiere saison de Tann^e, d'ou print-anier

;

Avec ver, yer-is (printemps) : prime-vere, sf., plante

qui fleurit aux premiers jours du printemps;

Avec di pour dies (jour) : primi-di, le premier jour de

la decade republicaine.

Primo, adv. lat., en premier lieu, premierement, a

form6 :

Avec genit-ura (generation), degfigfnere, genit-um, engen-

drer : primo-g^nit-ure, atnesse, priorit6 d'dge entre freres

et soeurs, d'ou droit de primogeniture, droit du premier-

n^;
Avec ordium (commencement), deordtri, ourdir, preparer

la chalne (V. p. 299), commencer: prim-ord-ial, qui appar-

tient au commencement, qui est le principe.

Ajouter encore : prima-donna, pour do/w(i)na, la pre-

miere et principale cantatrice d'un opera,— et prima spada,

la premiere epee, qui nous sont veuus par I'intermediaire

de ritalien et de Tespagnol.
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Duo

Duo, deux, d'ou deax-i^me, a donn^

:

Duo, sm.,morceau de musique jou§ ou chante a deux ;
—

dno-di, le deuxi^me jour de la decade r^publicaine ; — du-

el iduell'Um), combat entre deux hommes, dn-ell-iste ; du-

al-it^, isme.

De BIS, deux fois, sont venus : biss-er, repdter ou faire

r^p^ter deux fois; — bis-sac (be-sac-e), sac a deux poches,

double sac; — bis-cnit, deux fois cuit, tr^s cuit, pour pou-

voir Mre conserve; — bis-sectrice, ligne droite qui, par-

tant du sommet d'un angle, le divise en deux parties

egales ; — bis-alenl, deux fois aKeul, arriere-grand-pere

;

— bis-annael, qui revient tous les deux ans (f^te), et aussi

qui dure, qui vit deux ans (plante), etc...

De Bi, pour bis :

Bi-ceps (de caput, t^te), muscle qui a deux attaches :

avoir du biceps ^ avoir le biceps du bras tr^s developp6, ce

qui est signe de force ;— bi-gorne {cornu, come), enclume a

deux comes; — bi-furc-ation (de furc-a, fourche), qui se

divise en deux, de mani^re k former une fourche ; — bi-

dent, fourche ^ deux dents; — bi-lat^r-al (de latus, later-is,

c6te), qui lie les deux parties contractantes : contrat bi-

lateral; — bi-mane (man-us, main), qui a deux mains; —
bi-p^de [pes, ped-em^ pied), qui adeuxpieds; — bi-Yalve

(valv3s^ battants, volets qui se replient), qui a deux valves,

dont lacoquille est form6e de deux valves, comme celle de

rhuitre; — bi-lan, venu do I'ital. (autre forme de balance :

6ts,deux, et lanx, /anc-em, plateau), balance de Tactif et du
passif d'un commercant; — bi-enn-al (ann-uSy annee),

relatif k une periode de deux ans, comme bis-annael, etc.

;

Enfin, de bim, qui vont par deux :

Bin-er , donner une seconde culture (et, pour un cure, dire

deux messeslem^mejour, dans deux 6glises, dans deux com-
munes differentes),bin-age ;— bin-aire,qui a deuxpourbase

:

compost binaire (en chimie); com-bin-er, aison (V.p. 47);

— bin-ocle [ocul-us), lorgnon pour les deux yeux,

Ajouter encore :

Besson, jumeau; broaette, pour be-rou^ette (6epour bi)y
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' qui a deux roues (la brouette fut primitiv* une petite

charrette k bras et a deux roues, hi-rota); — b6-vue (6d

pour bis
J
avec un sens p^joratif), vue double, m^prise

grossi^re, etc.

A duo on pent rattacher, sinon pour la forme, du moins
au point de vue du sens, comme marquant I'ordre, le

rang: secand-us (de sequi, suivre, venir apres le premier),

qui a donn6 : second ^ qui tient le deuxieme rang; se-

cond-er, venir en aide comme second; second-aire,qui ne

vient qu'en second lieu, accessoire : un inUrSt secondaire, et

aussi, qui est au-dessus du primaire : enseignement secon-

daire; — second-e, sf., deux-ieme division de I'heure ou
du degr6, divises une premiere fois en minutes (minut-ae,

parties menues); — secundo, adv., comme prime, secon-

dement (V. ci-dessus, p. 315).

Tres

Tres, trois; tertius, troisieme; ter (et en comp. tri),

trois fois, ont servi a former :

Tertio, adv. (comme primo et secundo), troisi^mement

;

terti-aire, qui a rapport au nombre trois : terrain tertiaire,

forme en troisieme lieu (GeoL); tiers, tierce, adj. : le tiers

Haty un tiers ordre, un tiers arbitre, la tierce partie ;
— tiers,

sm., une troisieme personne : « Un tiers survint », et aussi

la troisieme partie : le tiers d'une pomme; — tierce, sf.,

intervalle compris entre la premiere et la troisieme de

trois notes qui se suivent dans la gamme (musique), s6rie

de trois cartes qui se suivent (jeu de piquet) ; — tern-aire,

compose de trois unites, de trois elements qui vont ensem-
ble : compost ternaire (Chimie) ; — tercet, sm., couplet ou
stance de trois vers

;

Tri-angle, angul-aire, ation (de angul-us, angle); — tri-

color-e (color, orem, Couleur) ; — tri-corne [cornu, corne)

;

— tri-dent (dens, dent-em, dent), fourche k trois dents : Le

trident de Neptune est le sceptre du monde;— tri-di (di pour

dies, jour), le troisieme jour de la decade republicaine ;
—

tri-duo ou tri-dnnm, sm., ensemble d'exercices religieux

1. A noter, pour la prononciation, le changement du c en g, qui avait d£ja

lieu, m^me dans le latin classique, et dhs les temps les plus anciens.
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qui durent trois jours; — tri-mestre (de mensis, mois],

dur6e de trois mois, tri-mestr-iel, ielle-ment ; — tri-o, sm.,

morceau de musique k trois parties, reunion de trois per-

sonnes; -- tri-reme, sf. (rem-us^ rame), galore des anciens,

a trois rangs de rames ; — trium-vir, magistrat de Rome
qui avait deux coliegues, trium-yir-at {viVf homme) ;

—
tri-vi-al (de tri-tUunij endroit ou aboutissent trois voies,

trois routes, tres vix), frequente, U86, rebattu : verity tri-

viale, et aussi, bas, commun : expression trivialey tri-vi-al-ite;

Tris-aleul, e, pere, raeredu bis-aKeul ou de la bis-aieule

(trois fois aKeul) ; — tris-annnel et aussi tri-enn-al (annus,

an), qui a une dur^e de trois ans;

TrS-fle (fr^pour tri,ei folium, feuille), qui a trois feuilles,

tri-foli-6, adj.; — tr6-pied [tr6 pour tri, etpes,ped-ew, pied),

ustensile qui a trois pieds;

Enfin, trin-it6, sf. (du lat. trini, qui vont par trois, qui

sont trois ensemble), un seul Dieu en trois personnes, —
et aussi f6te que Tfiglise c^l^bre en Thonneur de ce mys-

tdre : le dimanche de la TriniU.

Quatuor

QuATuoR, quatre
; quartuSy quatridme

;
quater, quatre

fois; quadr, quadri, guadru, ^l^ments de composition,

(de quadr-um, carr6), ont servi a former :

Qnatnor, sm., morceau de musique k quatre parties; —
quatr-ain, sm., petite pi^ce de quatre vers ; — quart, e, adj. :

u Un quart (quatri^me) voleur survient^y (La Fontaine); une

fi^vre quarte, qui revient tous les quatre jours ; — quart,

sm., la quatri^me partie d'un tout : un quart d'heure, un

quart de cercle, le quart de son revenu; — quart-e, sf.,

ancienne mesure, terme de musique, d'escrime ; — quart-

ier, sm., propr* « la quatridme partie d'un tout »; puis,

portion qconque, partie d'une ville, bdtiments ou sont ca-

sern§es des troupes k cheval, division d'un lyc6e ; qnart-aut,

le quart d'un muid ; — quart-eron, le quart de cent, et

aussi la quatri^me partie dune livre ; — in-qnarto, sm.,

livre dont les feuilles sont pli^es en quatre feuillets et

forment huit pages; — qnatern-aire, compost de quatre

corps simples : corps quatemaire (Chimie)

;
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£-cart-eler (de ex et quart-ell-us, dim . de quart-us, quartier)

propr* « mettre en quartiers * », faire tirer par des chevaux les

quatre membres d'un condamne; — 6-quarr-ir, tailler en
forme de carr^, depecer par quartiers, 6-qaarr-iss-age,

eur, etc.;

Cadre, carr^ ^ et leurs d6riv§s ;
— car-illon (du lat. qua-

drilio), sonnerie a quatre cloches, et ses d6riv§s ; — carre-

four (de fvrcaj fourche, d'ou quadri-furc-um), propr* « en-

droit fourchu en quatre », croisement de quatre routes;

Quadr-ille, sm., danse danslaquelle figurent quatre per-

sonnes ou quatre groupes ; — qnadr-iller, disposer en car-

r^s, en losanges; — quadr-angol-aire (angul-uSy angle);

quadri-latdr-e (latuSj later-is, cdt6)
; quadr-ag^n-aire, qui a

quarante ans; qoadr-ag^sime, le quaranti^me jour avant

Pdques, etc.;

Qaadm-mane {man-us, main) ; quadru-pdde [pes, pedem^

pied).

Quinque

QuiNQUE, cinq; quin-tus, cinqui^me, ont servi k former :

Qoinqn-enn-al (ann-us, an), qui dure cinq ans, qui revient

tous les cinq ans: magistrature quinquennale, jeux quinqu-

ennaux; — qninqu-agen-aire, &g6 de cinquante ans; —
quinqu-ag^sime, le cinquanti^me jour avant Pdques; —
qiiiiic-once,sm., reunion d'objets disposes par cinq, quatre

en carr6 et un au milieu (d'une monnaie romaine qui pesait

cinq onces — les 5/12 de Tas— et dont la valeur 6tait figur6e

par cinq marques, disposees comme les cinq points d*un de

4jouer): arbres plantis en quinconce;

Quint, cinqui^me : Charles Quint) — quint-ette, sm., mor-

ceau de musique k cinq parties; — quint-essence, autref.

la cinquieme essence, substance eth6r6e, innom6e, con-

sid^r^e comme un cinquieme ^l^ment (en dehors de la

1. « C'est de Vicart aux cartes (V. p. 126) que sont venus tous les sens

d'eearter ; mais il a dA y avoir grande tendance k confondre ea-cart-er et

tS'^art'Cr (dont on a du moins ea-quart'el-er . » (Li-rrai.)

2. Le qu latin a 6i6 de bonne heure remplacS par c, dur ou doux (on en

trouve des exemples d^s ie in* sidcle dans des inscriptions) : cote, de quota.

(qaotM) : cinq, de ^uinque (qoinqueimal), etc.; dr s'est change en rr, d'aprds

U r^e g6n^rale.
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terre, Teau, I'air et le feu) ; auj., la partie la plus subtile

d*une mati^re qconque
; qnint-essenc-ier, extraire la quin-

tessence, ce qu'il y a de plus pr6cieux, raffiner, subtiiiser :

une pensee quintessencide.

Sex

Sex, six; sext~us, sixieme, ont servi k former :

Sex-enn-al, sex-ag6n-aire, sex-agesime (V. ci-dessus) ;
—

se-mestre (sex menses) et ses derives (V. trimestre) ;
—

sext-e, sf., office qui se c61ebre k la sixieme heure du jour,

et aussi sieste, sf., repos de la sixieme heure, qui suit ie

repas de midi (ies Latins faisaient commencer le jour a six

heures du matin) ; — sext-uor, sm., morceau de musique
pour six voix ou six instruments; — sext-ant, sm., instru-

ment form6 de la sixieme partie d'un cercle, 60 degres,

dont Ies marins se servent pour mesurer Ies angles ; — bis-

sext-ile (ann§e), dontie sixieme jour des calendes demars
(24 f^vrier) est biss6, r6p6t6, dans le calendrier Julien.

Septem

Septem, sept ; septim-uSy septieme, ont donne :

Sept-uor, morceau de musique execute par sept voix ou

sept instruments; — sept-enn-al, at (annus, an) ; — sept-u-

agen-aire, ag^sime (V. ci-dessus); — sept-ante [sept-u-

agintUy remplace par soixante-dix) ; — septem-bre, le sep-

tieme moispour Ies Romains, qui faisaient commencer
Tann^e au mois de mars, le neuvi^me pour nous; —
8em-ame{sep-ii-mana)f dur^e de septjours, dudimancheau
samedi inclusive

Octo

OcTO, huit*; octav-uSy huiti^me, ont donne :

Oct-ante, remplac6 par quatre-vingts ; — oct-ant (V. ci-

dessus sext-ant) ; — octo-g^n-aire ; -— octo-bre (V. ci-dessus

septem-bre) ; — in-octavo, livre dont chaque feuille est

pliee de maniere k former huit feuillets ou seize pages; —
octave, sf., espace de huit jours pendant lesquels TEglise

1. Oct'O, oit, uit, hull (V. p. i38).
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romaine solennise les grandes f^tes de Tannee : pendant

Voctave de Pdques, — et aussi le dernier jour de cette hui-

taine, le huitieme jour aprfes : Cest aujourd'hui Voctave de

la file du Saint-Sacrement, — et encore huit degres de la

gamma (en musique) : (aire des octaves,

Novem
NovEM, neuf ; nou-uSy neuvi^me, ont donn6 :

Non-e, sf., office que I'figlise romaine c^lebre k la neu-

vierae heure^ ; — non-ante, quatre-vingt-dix ; — non-agen-

aire, non-agesime ; — novem-bre, le neuvieme mois (V. ci-

dessus) ; — neuv-aine, dur^e de neuf jours consacr6s ides
pratiques de devotion : faire une neuvaine.

Decern

Decem, dix ; decim~uSy dixi^me, ont donn6 :

Dec-enn-al {ann-us, an), qui dure dix ans, qui revient

tous les dix ans ; — decim-e, sm. {decima et pars, part-em^

s.-ent.), la dixi^me partie du franc ; d^cim-al, qui a

pour base le nombre dix : la num&ration ddcimale; —
dime^, sf., propr' « le dixi^me de la r6colte »; puis,

par ext., portion variable que pr6levaient TEgiise, les

seigneurs : payer la dime; prdever une dime sur des

produits qconques ; — d6cim-er, primitiv* faire perir

un sur dix, design^s par le sort; puis, par ext., faire p6rir

un grand nombre de personnes : une population ddcimt'e par

le cholera; — d^cem-bre, le dixieme mois (V. ci-dessus) ;
—

d^cem-vir {vir, homme), un des dix magistrals nommes k

Rome pour rediger un code de lois, pour gouverner tem-

porairement la Republique, decem-vir-at.

D6ci, abreviation de decimam (s.-ent. part-em, partie), se

joint comme prefixe aux noms des di verses mesures du
systems m^trique pour en exprimer la dixieme partie:

deci-mdtre, litre, gramme, etc.

1 . Rsppelons que la 1" heure du jour pour les Romains Stall 6 beures du
matin, ei que, par suite, la 9* elait 3 heures du soir.

2. Dec{i)ma, dec'tna^ disme, par le changement de Ve en t et du c en s, et

cnfin dine.

CabbA.— Vocab. fr. 11

dbyGoOgk



^^»'^J*

322 VOCABULAIRE FRAN^AIS.

Onze ' , de undecim {unus ei decern) ;
— donze, de duodecim

{duo et decern) ; treize, de tredecim (tres et decern)
; quatorze,

de quatuordecim (quatuor et decern); qaimze, de quindecim

{quinque et decern) ; seize, de sexdecim (sex et decern),

Enfin, on peut rapprocher encore : double, da-plic-it6

(de dupl-um, duplic-eni^) ;
— triple, tri-plic-e (de tripl-um, tri-

plic-em);— quadru-ple, quintu-ple, sextu-ple, etc., et leurs

derives, oil Ton retrouve ie nom de nombre joint a un suff.

plum, d6riv§ du grec polus, plusieurs, ou plic-em , de

plic-are^ plier.

II

Les difl(6reiite8 parties du corps.

Presque toutes les parties du corps sont d6sign6es en francais

par un adjectif en a/, form6 d'un substantif latin.

Capital, qui appartient, qui a rapport a la tite [caput,

capit-is) : la peine capitale,

C^r^bral, qui concerne Ie cerveau (cerebr-um) : la matiire

cMbrale, une fUvre cerihrale.

Parietal (de pari-es, etem, mur, paroi) : les {os) parnetaux.

Occipital, qui appartient k la partie inf^rieure du derri^re

de la t^te, a Vocciput (en lat. oc-cip-ut, itis, de ob et caput) :

Vos occipital.

Cervical, qui appartient a la partie post^rieure du cou, a

Tendroit ou il se joint a la tfite, k la nuque (cervix, cervic-

em) : les vert^bres cervicales.

Facial, qui appartient a la face (faci-es) : nerf facial; angle

facial, form6 par deux droites partant de la m&choire sup6-

rieure et aboutissant : Tune (voisine de la verticale) k la

partie pro6minente du front; Tautre (voisine de Thorizon-

tale) au trou auditif de Toreille,

1. Und{e)cim, undCcime^ undine^ onze, par Ie changement de Vu eo o, de ic

en c, puis du c en z et la chute de la finale.

. 2. Double, de dupl-um^ par Ie changement de Vu en ou, du j) en 6 et !'«

dissenient de la finale um en e muet.
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Frontal, qui appartient au front {frons, front-em) : Vos

frontal.

Temporal, qui appartient aux tempes (temp-uSy or-is, la

tempe, tempor-a, les tempes) : les as temporaux.

Palpebral, qui appartient huxpaupUres [palpehr-a) : muscle

palpebral,

Lacrymal, qui a rapport aux larmes (lacrym-a) : glandes

lacrymales.

Nasal (de na-suSy nez) : les fosses nasales, du nez; les

voyelles nasales, qui se prononcent du nez.

Baccal, qui appartient k la louche (bucc-a) : Vorifice buccal.

Lingual (de lingu-a, langue) : muscle lingual^ de la langue

;

consonnes linguales, qui se prononcent avec la langue.

Palatal (de palat-um, palais) : cOnsonnes palatales, qu'on

prononce en frappant le palais avec la langue.

Labial (de labi-um, l^vre), qui a rapport aux l^vres, qui se

prononce avec les l^vres : muscles labiaux, lettres labiates.

Maxillaire (de maxill-a, mdchoire) : os maxillaire.

Vocal, qui appartient, qui a rapporti la voix (vox, voc-em) :

musique vocale.

Guttural (de gutturyguttur-iSygosier): toux gutturale, qui

vient de la gorge ; sons gutturauxy qui sont formes princi-

palement par le gosier.

Vertebral, qui a rapport aux vert^bres (vertebr-ay de ver-

iere, tourner) : la colonne vertebrate y form6e par la reunion

des vert^bres, qui sont comme des assises empil^es les

unes sur les autres.

Dorsal (de dors-um, dos) : V6pine dorsate, la colonne ver-

tebraie compar6e a une 6pine, k cause de ses protuberances

osseuses.

Spinal (de spinay epine), qui appartient ^ T^pine du dos :

cordon spinaly artdres spinales (Anat.).

Costal (de cost-a, c6te) : nerfs costaux, douleur inter-costale.

Abdominal (du lat. abdom-en, inis, ventre, qui a et6 fran-

cis6) : les muscles abdominaux,

L'^tymologie d'abdomen est incertaine, dit LittrS; mais il

semble bien que le verbe abdercy cacher, y ait la part princi-

pale : c'est le ventre, en tant qu'il contient et cache les entrailles.
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Ombilical, qui appartient k rombilic {umbilic-um), au

nombril *
: le cordon ombilical.

Lombaire, qui apparlient aux lombes (lumb-i): la region

lombaire, la. partie inferieure du dos, le has du dos. — Cf.

lombago ou lumbago, sm., mal de reins (lumhi), douleur

dans la region lombaire.

Ingnioal, qui appartient ^Taine^ {ingu-en, inis), entreie

bas-ventre et le haut de la cuisse : une hernie inguinale,

Coxal (de cox-aj os de la hanche, cuisse ^) : une douleur

coxale,

Tborac-ique (de thorax, thorac-em), qui appartient au

tboraz, motgrec, puis latin, qui a ^ti frauds^ et qui est

synonyme de poi trine, partie anterieure du squeletle

comprise entre les clavicules et I'extr^mite des c6tes, tant

vraies que fausses : capacity thoracique.

Pectoral (de pecUus, oris) : muscles pectoraux ; sirop pect-

oral (W. p. 156).

Stomacal (de stomach-uSy estomac), qui appartient a I'es-

tomac: une douleur stomacale; — stomacb-iqae, adj. et

subst., qui est bon pour Testomac.

Cordial (de cor, cord-is, coeur), qui reconforte le coeur,

qui donne des forces: une potion cordiale, et substantiv*, un

cordial, — et au fig., une affection, une haine cordiale

(V. p. 131). — Gardiaque, m6me sens, vient du grec kardia,

et s*emploie surtout en anatomic et en mddecine.

Palmon-aire (de pulm-Oy onem, poumon) : la phtisie pu^

mon-aire (V. p. 157).

Brachial, qui appartient au bras (brachi-um), membre
sup^rieur du corps de Thomme, qui commence k Tepaule

et se termine k Textr^mit^ de la main, dans le langage

ordinaire, — et en anatomic, partie de ce membre qui

s'articule avec I'omoplate et s'6tcnd jusqu*au coude : nerfs,

muscles brachiaux ; art^^e brachiale.

I. Nombril, de um6(i}Ztc-tim, devenu successive ombliCy omblil^ ombril,lom-

bril, nombril (V. Hatzfcld et DAamsTXTiR, Dictionnaire).

i. Aine, de ing(m)na (pluriel de inguen^ devenu f^m. sing., sfurast I>

rdgle), ing'na^ aigne^ aine.

. 3. Cuisse, de coxa, cotsat coUse, ooisse.
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Humeral, d'une maniere g^n^rale, qui appariient a
Tepaule {humer-us, en latin), et plus specialement en ana-

tomic, qui concerne Fhumerus, mot latin francise, os uni-

que, Tun des plus longs du corps, qui s'etend de I'epaule au

coude : VarUre humirale,

Axill-aire, qui appartient a i'aisselle* {axilla) : nerfs,

veines axillaires; bourgeon axillairey qui crolt k Taisselle

d'unefeuille(Bot.).

Cubital, qui appartient au coude ^ (cubit-vm), partie exte-

rieure du bras a Tendroit ou il se plie,— et plus special*, en
anatomie, qui a rapport au cubit-us, mot latin francise, os

interne de Tavant-bras, qui va du coude, ou il s'articule

avec I'humerus, jusqu*au poignet: nerf cubital.

Radial, qui appartient au radi-us, mot latin francis^, le

plus petit des deux os qui constituent Tavant-bras : muscle

radial.

Digital, qui concerne les doigts {digit-US^ i) : muscle digi-

tal, artere dig itale.

Cf. digitale, sf., plaote doot la fleur rappelle la forme d*ua

doigt de gaDt et dont la feuille coatieot <le la d>gital-ine, prin-

cipe aclif qa'on emploie ea m^decioe pour raientir les inou-

Ycmentd du coBur.

Crural, d*une maniere gen^rale, qui appartient k la

jambe (crizs, crur-is), membreinferieurdu corps deTbomme
qui commence a la hanche et se termine a I'extr^mite des

pieds, — et en anatomie, partie de ce membre qui va du
genou jusqu'au cou-de-pied : ay^Ure crnrale.

Femoral, d'une maniere generate, qui appartient k la

cuisse {fem-ur, fem-or-is),— etplus specialemS en anatomie,

qui concerne le femur, mot latin francise, Tos le plus long

et le plus gros du squelette, qui s'articule par le haut avec

Tos coxal, et parle bas avec le tibia : Vartere femorale.

Tibial, qui appartient au tibi-a, mot latin francise, le plus

gros des deux os de la jambe propr' dite, qui va du genou

I. Alsselle, de axilla, par le changement de Va en ai, comfoe dans aigle, de

aquila (V. p. 179) et cclui de Vx (cs) en ss par assimilation.

i. Coade, de cub{i)t'um, cub*t-um, par le changement de Vu en ou et celui de

bt ea (L
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au cou-de-pied et qui est pour la jambe ce que le cubitus

est pour le bras : nerfs tibiaux.

Ongiil-6, et son diminutif ongni-cul-^ (du lat. ungu-iSy em,

ongle des doigts et des pieds, d'ou ungula, corne du pied,

sabot) : mammifires onguUs^ onguicuUs, qui ontdes ongles,

des sabots.

Ill

Divers.

1° Les differents ages.

In-fant-ile (du lat. in-fant-il-em : in neg. et /"art, parler,

d'ou le part. pr^s. fans, fant-em), propr' « qui concerne

Tenfant ne parlant pas encore » : cholera infantile, entente

qui attaque les enfants du premier age ; mortalite infantile.

Puer-il {depuer, enfant, petit gargon), relatif aTenfant:

civilite puerile, litre d'uft livre enseignant aux enfants la

politesse et le savoir-vivre ; amusement puMl, qui ne con-

vient qn'k des enfants ; crainte pu&rile, qui n'a pas sa raison

d'etre, comme certaines frayeurs auxquelles sont sujets

les enfants; un raisonnement puMl, comme celui que pour-

rait faire un enfant.

Adol-escent (de adol-escere, grandir, d'ou le part. pres.

adol-esc-enSy ent-em), qui est en train de grandir, en voiede

developpement : les grdces de /'adolescence; — adulte

(du lat. adult-um, part. pass, irreg. de adolescere), qui a

grandi, dont la croissance est termin^e (se dit des deux

sexes) : Cette maladie ne s'attaque pas aux adultes. Cepen-

dant on dit aussi, par ext., un cours d'adultes, pour un

cours fait k des jeunes gens ou a des jeunes filles qui sont

encore adolescents.

Ju¥^n-ile {dejuven-is, em, jeune hommeS qui a donn6

juven-il-is, em), qui est propre k la jeunesse : Vardeur juvt-

nile. — Cf. jouv-ence, sf., alteration deTanc. frangais jouv-

ente, du lat. juventa, jeunesse ; — jouv-enc-eau (fam.),

1. Jeune, de juv{e)n-em, juv'ti-em, jeune, par a r^ducUon de tm ^ n et le

changemeBt de Vu en eu.
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pour jouv-enc-el (du lat. pop. juvencell-um^ dim, de juven--

em), syn. d*adolescent.

Vir-il (de vir, mV-wm, homme fait,d'ou vir-il-is, em), qui

convient ^rhomme adulte, dans toute sa force : dge viril;

courage viril.

S6n-ile (de sen-ex, em, vieillard, d'ou sen-il-is, em), qui est

propre aux vieiiiards : debilite s^nilsy qui tient k la vieill-esse.

— Cf. s^n-at, propr* « reunion, assemblee de vieiiiards »

;

— sire, sienr, seigneur^, de sen-ior-em, plus &g6, devenus

dans la basse latinit^ des litres d*honneur et de dignity.

2<» Les infirmites humaines.

C6c-it6 (de ccBC-ws, aveugle), 6tat d'une personne qui ne
voit pas.

Sard-it6 (de surd-us, sourd), 6tat d'une personne qui n'en-

tend pas.

Mut-isme (de mut-us, muet), impuissance d'articuler des

sons
;
puis, silence de celui qui ne pent pas, ou ne veut pas

parler, ou encore qu'on emp^che de parler : se renfermer

iians un mutisme absolu ; le muiisme impost a la presse.

CalY-itie (de calv-us, chauve^, d'ou calv-iti-es, em, propr*

chanvet^, qui a vieilli), manque, absence de cheveux : un
homme chauve, une Ute chauve.

Cland-ic-ation (de claudrUSy boiteux, d'ou claud-ic-are,

atum)y action de boiter : « 11 n'est pas si claude (si boiteux

au moral, si faible d'esprit) qu'on le croit. » (Acad).

6ibb-os-itd (de gibb-us, bosse, d'ou gibb-os-us, bossu), bosse

de repine dorsaie; — gibb-eux, bossu.

3° Les especes d'animaux.

As-ine (de asin-us, kne) : race asine,

BoY-ine (de 60s, 6ov-em, boeuf) : esp^ce bovine (taureau,

vache, genisse, veau).

1. Seigneur, de senior-em, par le changement de Ve en ei, — de ni en gn,

comme olgogne, de ciconia^ et de orem en eur,

S. Cbaove, de calv-um, par radoucissement du c dur en ch devant a, le chan-

gement de al en au et la chute de la finale urn, rempIacSe par un e muet.

dbyGoOgk



328 VOCABULAIRE FRANgAIS.

Gan-ine (de can-is, em, chien) : dents canines, qui ressem-

blent aux crocs du chien ; faim caniney faim de chien,

appetit devorant.

Capr-ine (de capr-a, ch^vre) : la race caprine (bouc,

ch6\re, chevreau).

Equ-ine (de equ-us, cheval) : la race Equine, la race des

chevaux; la variole Equine. On se sert plus general' du

mot cheval-ine.

Ov-ine (de ov-is, cm, brebis) : la race ovine (moutons).

Sim-ien, esque (desimi-t/s, singe), qui appartient au singe:

I'esp^ce simienne, qui rappelie le singe : des grimaces simies-

ques,

4° Certaines familles de plantes, d'animaux.

Gampanul-ac^es S familie de plantes qui a pour type la

campanule (campan-nln, clochetle, dim. de campnn-a,

cloche), et dont la fleur en godet ressemble a une petite

cloche.

Con-volvul-ac^es, familie qui a pour type le liseron {con-

vohml'US, de volvere, rouler, et cum, avec, qui s'enroule

avec, aulour des corps voisins).

Cruc-i-fdres, con-i-fdres (V. p. 2).

Cucurbit-acees, familie dont la courge (cucur6tY-a] est le

type.

firicin-^es, familie qui a pour type la bruyfere (eric-e, du

grec erik-^),

Gramin-^es (de gramen, g'ramin-is,gazon),herbesigazon.

Irid-ees (de ir-i.s, id-is), familie qui a pour type Tiris des

marais. — Y rattacher le glaleul (de gladi-olus, dim. de gladi-

us, glaive), qui doit son nom a la forme de ses feuilles, lon-

gues, 6troites etpointues.

Labi-ees, dont la corolle presente deux lobes en forme

de levres (labi-a). :

Lili-acees, dont le type est le lis (/i/i-wm, d'oii lili-aceuSf

de lis).

1. Les suffixes acens, eus, en francais ac^e, de, d^signaient d^ja chez les

Latins Ics ramilles botaniques : liliacieSy Hliies ; renonculac^eSf r€nonculi«*%

etc. (V. DAaUESTETBR, III, 96).
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MalY-acees, dont le type est la mauve {malv-a).

Myrt-ac^es, dont le type est le myrte [myrt-us).

01e-ac6es ou ole-inees, dont le type estTolivier (ole-a),

Ombell-i-fdres (de umbella, dim. de umbra, V. p. 2).

Orchid-ees, famille de plantes bulbeuses, qui a pour
type I'orc/iis, mot grec et latin francis§.

Papav^r-ac^es, dont le type est le pavot (papaver),

Papillon-ac^es ou papilion-ac^es, plantes dont les fleurs

ont qq ressemblance avec les ailes etendues du papillon

{papilio, on-em).

Renoncul-acees, dont letype est larenoncule (de ran-uncuU

us, dim. de ran-a, raine, grenouille), parce qu*une des

especes, la grenouillette, est aquatique.

Ros-acees, famille qui a pour type la rose (ros-a),

Rubi-ac^es, famille de plantes dont qqs-unes fournissent

une teinture rouge (de rubr-um, rouge, rubi-a, garance).

Solan-^es, famille qui a pour type la morelle, $olan-um :

d'oxxsolan-um tuber-osum{de tuber, fM6e?*-?s,grosseur,excrois-

sance, dont tuberculum est le diminutif), la pomme de

terre, bourgeon, tubercule qui se forme sur les tiges sou-

terraines de la plante du m6me nom.
Urtic-ees, dont le type est I'ortie {urtic-a).

Verb^n-ac^es, dont le type est la verveine (verben-a).

Cmst-aces (de crust- a^ croute), animaux articules

dont le corps est revetu d'une croiite, d'une enveloppe

calcaire.

Gallin-aces (de gall-us, coq; gallin-a, poule : d'ou galling

aceuSj de coq, de poule), ordre d'oiseaux dont les types

sont le coq et la poule (dindon, paon, faisan, perdrix,

caille, etc.).

Hiradin-^es (de hirud-o, inis, sangsue), famille d'anneles

dont la sangsue est le type.

L^por-ides, famille de mammif^res rongeurs qui a pour

type le lievre (lep-us, or-em), qui lui ressemble.

Passer-eauz, ordre d'oiseaux qui a pour type le moineau

(passer, erem) , etc. , etc.

11.
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5° Verbes INCHOATIFS.

Qui expriment un commencement d*action, une action

qui est en voie d'accomplissement (du lat. incho-aref atuniy

commencer), et que caracterise le suffixe esc,

Adol-esc-ent (de adolescere, grandir) (V. p. 326).

Arbor-esc-ent (de arbor, orem, arbre, d'ou arbor-escere,

devenir arbre, qui a pour part. pr^s. arbor-esc-ens, ent-em),

qui devient arbre : des fougtres arborescentes.

Con-Yal-esc-ent (de val-ere, se bien porter, val-escere, deve-

nir fort, et con, intensif), qui relive de maladie et qui revient

a la sant§. — Cf. val-ide, fort, val-ider, etc., yaletadinaire,

qui est souvent malade, de valetud-o, inem, sant^, puis

mauvaise sant§.

D^-g6n^r-esc-ent, qui est en voie de d^gen^rer {de-gener-

are, atum) (V. p. 58).

D6-hisc-ent (de hi-are, 6tre ouverl, hi-scere, s*ouvrir)

(V. p. 59).

De-liqu-esc-ent (de liqti-ere, ^tre liquide, liqu-escere, de-

venir liquide, se liquefier, et de marquant la sortie d'un

6tat anterieur) : un sel deliquescent, qui attire, absorbe

Thumidite de I'air et se dissout dans cette humidite.

£f-ferv-esc-ent (de ferv-ere, ^tre chaud, bruler, /"erv-esccre,

s*6chauffer, et ef pour ex), se dit, au propre, d'un liquide

qui commence a bouillir, qui bouillonne, et au fig., d'une

agitation resultant d'une Amotion qconque : une fouk

effervescente.

£f-flor-esc-ent (de flor-ere, fleurir, ^tre en fleur, flor-escere,

commencer & fleurir)
, qui est en voie de floraison

(V. p.l34).

Flav-esc-ent (de flav-us, jaune, flav-ere, ^tre jaune, flav-

escere, devenir jaune) : des ^pis flavescents.

In-cand-esc-ent (de cand-id-us, blanc, d'ou cand-ere, Mre

blanc, briiler a blanc, cand-esc-ere, s'embraser jusqu'a la

chaleur blanche, et in, dans) : un foyer incandescent, et au

fig., des passions incandescentes, enflammees, violentes.

In-ilor-esc-ence (de in et floresccre), disposition des

fleurs sur la tige, ensemble des operations de la floraison.

dbyGoogk



MOTS DERIVES DU LATIN. 331

Lact-esc-ent (de lac, lact-em, lait, d'ou lact-esc-ere, deve-

nir laiteux, se changer en lait) : des plantes lactescentes,

dont la s^ve est laiteuse (V. p. 140).

Marc-esc-ent (de marc-erey etre fl^tri, fan6, marc'esc-ere

se fl^trir, se faner), qui se fletrit: des feuilles marcescentet

im-marc-esc-ible, qui ne peut sefletrir: une gloire im-man
esc-ible.

Re-crnd-esc-ence, sf. (de crud-us, cru, vert, crud-escere,

s'aigrir, s'aggraver, devenir plus violent, et re, a nouveau),

retour avec augmentation d'intensit§ : la recrudescence de

la fiHrey du frold, des troubles civils, etc.

Re-min-isc-ence, sf. (de re-min-isc-ere, se re-ssouvenir),

souvenir inconscient, qui n'est qu'un commencement de

souvenir et aurait besoin d'etre complete. — Cf. memoria,

memoire, du verbe latin memimsse, se souvenir.

« Le prefixe re aDOODce quelque chose d*<§loigD^, quirevient
de loin, qui a et6 oubli^ depuis longtemps, et dont 11 n'y a que
de l^geres traces dans Tesprit ; mais reminiscence reproduit

le latin reminiscentia et re-ssouvenir a 6t6 form6 du fran^ais

souvenir-f G'est pourquoi reminiscence appartient au langage
de la philosophie, tandis que ressonvenir est du langage ordi-

naire. » (LlTTRfi).

R6-8ip-isc-ence, sf. (de re marquant retour en arriere et

sap-ere, sip-ere en comp., ^tre sage, d'ou re-sip-ere, puis

re-sip-isc-ere, revenir i la raison), retour a ce qui est

sage, k cequi est bien ; venir a r^sipiscence,

Rub-esc-ent (de ruh^-um, rouge [V. p. llj, d*ou ruftcre,

^tre rouge, rubescere, rougir, devenir rouge), qui com-
mence k rougir. On dit aussi e-rnb-esc-ent, ence.

Tom-esc-ent (de tum-erCy 6tre gonfl6, enfl6, tum-esc'ei'e,

se gonfler), qui se gonfle, qui a Tapparence d'une turn-ear:

rintumescence des flots,

6<> sc, sp, ST, au commencement des mots.

Les mots commen^ant par sc, sp^ st, etaient difficiles a pro-

noncer : de bonne hcure (on en trouve des exemples dans les

inscriptions du iv^ si^cle)^ le peuple les fit pr^ceder d*un t, qui

facilitait remission de cette consonne compos^e, en la d^dou-
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blant (principe du moiudre effort), et plus tard (des le v^ siecle),

cet i devint e
;
plus tard encore, Vs fut parfois supprim^e et

remplac^e par un accent (V. p. XXIV).
Ainsi s'expliquent

:

£chelle, autref. eschelle, de scal-a (escal-e, escal-ade);

£cole, autref. escole, de schol-a (scol-aire)

;

£crire, autref. escrire, de scribet'e, script-um (scriptnr-al,

in-scrire); etc., etc. (V. p. 244).

£pine, de spin-a (cordon spin-al)

;

£ponge, de spongi-a (spongi-eux)

;

Escient, sm., connaissance qu'on a de qqch : a mon, a

ton escient, etc., sciemment; a bon escient, Du verbe lat.

scire, savoir (me sciente, moi sachant, devenu abusiv* dans

le bas-latin meo sciente, propr* « a moa sachant »)

;

Espace, de spati-um (spaci-enx)

;

Espdce, de speci-em, apparence (sp6ci-al, eux)

;

Esprit, de spirit-um ( spiritu-el, alisme, spirit-e)

;

Estomac, de stomach-um [douleur stomac-ale)

;

£table, autref. estable, de stab{n)l-um, d'ou stabul-are,

alum, garder al'etable et, en frangais, stabul-ation, sejour,

entretien continu des bestiaux k Tetable (pour Tengraisse-

ment)

;

£tang, autref. estang, de stagn-um, eau qui ne coule pas,

qui reste immobile, calme : des eaux stagn-antes ; la stagn-

ation des affaires ;

£tat, autref. estat, de stat-um, supin de st-are (V. p. 257)

:

statue, station, etc.

£ternaer, autref. esternuer,de stemut-are, alum : poudrc

sternut-at-oire, qui provoque i'eternuement (ou 6ternu-

ment);

£tincelle, autref. estincelle, de scintill-a (scintill-er,

ation)

;

£toile, autref. estoile, de stell-a: la lumi^re stell-aire, des

etoiles; con-stell-ation, reunion d'^toiles formant un

groupe, auqueJ on donne un nom;
£trangler, autref. estrangler, de strangul-are, atum

(strangul-ation)

;

£troit, autref. estroit,de stringere (V. p. 261), strict-urn:

le deivoir strict ;
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£tade,autref. estadC) de studi-um, application de Tesprit

(studi-eux) ;

Etc., etc.

7° QUELQUES COMPARATIFS ET SUPERLATIFS.

Bon-US^ bon ; 6on(i)^-as, atem, bonte ; bene, bien *

;

Melior, meillenr : a-m61ior-er, ation; melius , mieux;

Optim-us, trds boo; optim-^, tres bien: optim-isme, sys-

t^me philosophique admettant que tout ce qui est dans ce

monde estle meilleur possible dans le meilleur des mondes
possibles-; autrem', que tout y est pour le mieux ; optim-iste,

dispose k trouver que tout est bien.

Mal'US, mauvais ; mal-d, mal ;

Pej-or, plus mauvais, pire; d'ou p^jor-at-i!, qui rend

pire, qui donne un sens d^favorable, comme les suff. asse,

dtre; pejus, pis;

Pessim-us, tres mauvais
;
pessim-i^ tr^s mal ; d'ou passim-

isme, iste, opposes k optim-isme, iste.

Magn-uSj grand : magn-anime, magn-i-!ique, Charle-

magne ; les magnats de Hongrie
;

Major, orem, plus grand, maj-eur, s.-ent. natU, par Tdge :

major-at, it6; maireet ses derives; major-dome (V. p. 18);

maj-usc-ole, un peu plus grand;

Maxim-US, tr^s grand, Maxime, nom d'homme : maxime,
sf. (du lat. maxima, s.-ent. sententia, avis, mani^re de voir),

proposition g^n^ral' admise, r^gle de conduite ; maxim-um
(V.p.341 ) , le degr6 leplus 61eve qu'une chose puisse atteindre.

Parvus, petit.

Min-or, plus petit, min-eur [minor-em), s.-ent. natu, par

Tdge : minor-ite; min-usc-ule, unpen plus petit; moindr-e,

a-moindr-ir, iss-ement.

Minim-US, tr^s petit, le plus petit, minim-e ; minim-um,
sm. (V.p. 341).

Mult-i, nombreux, d'ou moult, vx, de mult-um, adv., beau-

1. Bien, de ben-ky par le changement de Ve en t>, comme pied, de ped-em, etc.

— Mleiiz, de n)e/(iu)«, devenu successive mel's, miels, mieus, mieux.
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coup ; malti-tude ; malti-plier {plic-are, atum) et ses deri-

ves (V. p. 233).

Plur-es, plus nombreux, plusieurs; plar-al<it6, plar-iel,

plus, adv.

On dit : d la majoriUdes voix ; il serait plus exact de dire

:

a la pluralile des voix^ attendu que les voix se comptent et

ne se mesurent pas, k moins qu'on ne voie dans le mot
majorite un nombre plus grand de voix.

8° Doubles comparatifs.

In, dans, a servi a former intra, au dedans (qui suppose

d6ji une comparaison), d'ou inter-ior, qui est plus au

dedans, intdrieur, qui est compris, enferme dans des

limites marquees : la cour interieure, et au fig., qui se

rapporte k I'dme, consider^e comme interieure, relativ' au

corps auquel elle est unie et qui est cense Tenvelopper:

le for inWHeur; int-ime, superlatif, qui est le plus au

dedans, le plus au fond : une conviction intime.

Ex, dehors, a donne extra, au dehors, d'ou exter, exter-ior,

exter-ieur, situ6 en dehors de limites marquees (s'oppose

a int6r-ieur, comme ex k in); extr-eme, superlatif, qui

atteint la derni^re limite. — Cf. intem-e, at; extern-e, at,

— et encore exterior-iser, it6 (Neol.)

Intdrieur et exteriear se prennent aussl substantive

In, sur, a d'abord donne infra, au-dessous, infei'-us, qui

est plus bas (d'ou infer-i, s.-ent. Dii, les Dieux d'au-dessous,

puis les Enters) — et ensuite infer-ior, infer-ieur, qui occupe

un lieu, un degr6 au-dessous : le d&partement de la Loire-

Inferieure ; une marchandise de quality inferieure.

Super, supra, au-dessus (V. p. 106), a donne swper-MS,qui

est au-dessus ; d'ou super-ior, qui est plus au-dessus, super-

ieur, 8up6r-ior-it6, et le superlatif suprem-us (syncop6 de

supernmus), supr-eme, d'ou supr-6m-atie (V. p. 106).

Ante, avant (V. p. 22) a de m6me donn6 ant-er-ior,

ant^r-ieur, qui est plus avant relativ' a un autre (dans

I'espac^ ou dans le temps) ; anter-ior-it6, priorite dans le
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temps : la fagade anUrieure d'une maisotif les temps anU-
rieurs ; Vanteriorite d'une dicouverte.

Post, apr^s (V. p. 28), a aussi donn6 poster-us, qui vient

apr^s, qui suit, d'ou le comparatif posterior, post^r-ienr,

littoral* « qui vient plus apr^s » (dans le temps comme dans
Tespace), poster-ior-it^ ; — poster-ite, Tensemble de ceux

qui doivent venir apr^s nous : la face posterieure^ une

epoque posUrieure, les jugements de la posterite.

Cis, citra, en deqk (V. p. 116), d'ou I'adj. citer, qui est

en deQi,etle comparatif ci^er-ior, citer-ieur, qui est plus en
deqk, plus rapproche : Vlnde citerieure, situee en dega du
Gauge.

Ultra, au dela (V. p. 29), a de m6me donne (par Tinusite

utter) ulter-ior, ulter-ienr, qui est plus au dela (dans

Tespace): Vlnde ulterieure, qui est au dela du Gauge, et au
fig., qui arrive apres (dans le temps): les nouvelles ulte-

rieures; ultim-e, superlatif, qui occupe le degre extreme,

d'ou altim-atum (V. p. 343).

9^ Quantite, . qualite, quotit^.

Quant-US, combien grand; — quantieme : le quantUme
(jour) du mois (quant au nombre de jours), la date ;

—
qaant-it6, sf. : analyse quant-itat-ive^ qui determine dans

quelles proportions sont entres les Elements qui ont servi

k former un compose; — quant-um^ sm. (V. p. 342); — en-

can, sm., pour en-cant (du lat. in quant-um, a, pour com-
bien?), vente publiqueaux ench^res.

QuAL-is, quel, de quelle sorte, de quelle nature? —
qnal-ite, sf., ce qui appartient a qqn, k qqch, qui les carac-

t^rise et les fait connaltre : analyse qual-itat-ive, qui deter-

mine la nature des Elements formant un compose; —
qnal-i-fier, fication (V. p. 11); — quali-ficat-i!, qui exprime

la qualite, la maniere d'etre; — in-quali-fiable ; — dis-

qnali-fier((ii<,pejoralif et eliminatif),exclure d'un concours

(un cheval, un jockey) pour infraction au reglement; d'ou

un homme disqualifi^, tare, considere comme ne pouvant
plus faire partie d'une soci6t6 loyale et honn^te.
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QuoT-us, combien nombreux; la quote-part (puis, la

cote part), la part, combien nombreuse, qui doit 6tre attri-

bute a chaque partie dans un partage; — quot-it^; —
quot-ient (du lat. quoties, combien de fois) ; — quot-i-dien

(di-es, em, jour), de chaque jour. — Cf. cote, sf., cot-er,

erie; cot-iser, is-ation.
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SEPTlfiME PARTIE

EXPRESSIONS ET LOCUTIONS LATINES QUI ONT PASS6

DANS LA LANGUE FRANgAISE, SOIT PARL6e, SOIT 6CRITE,

ET DONT l'eMPLOI Y EST ASSEZ FREQUENT.

On a vu par tout ce qui pr6cfede que le fond du franqais est du
latin et que Pimmense majority des mots fran^ais sont des mots
latins ayant subi au cours des sifecles, par suite de Tasage po-
pulaire, toutes sortes de transformations, a travers lesquelles

on suit cependant le mot latin dont lis sont originaires. 11

s'agit, dans ce qui va suivre, d'emprunts g^n^ralement plus
r^cents et d'une tout autre nature. M§me depuis que la langue
frangaise a remplac6 la langue latine comme langue officielle

et usuelle, on a toujours 6tudie le latin en France, et au-
jourd^hui encore, 11 fait le fond de nos etudes classiques.

D6s lors, qu'est-il arriv6 ? Quand on avait une id6e k expri-

mer et qu'on ne trouvait pas dans la langue francaise un
mot propre qui rendit bien ce qu'on pensait, alors que ce mot
existait en latin, ou encore, quand on n'en avait Tequivalent
en franijais qu'i I'aide d'une p6riphrase, — on employait
ce mot latin comme plus propre, et quelquefois aussi comme
plus court ou plus expressif. Ceux auxquels on s'adressait

sachant 6galement le latin et le comprenant Femployaientdleur
tour, etvoilale mot slntroduisant dans la conversation de ceux
qui savaient le latin. Mais si ce mot revenait fr^quemment, il

ne tardait pas k 6tre employe par ceux-la mfimes qui ne savaient
que le fran^ais et qui naturellement avaient une tendance a le

franciser, c'est-a-dire a le prononcer et a I'^crire a la francaise.

C'est ainsi que certains mots latins ont 6te introduits tout vifs

par les savants dans la langue franqaise et qu'ils ont mfime
pa8s6 dans la langue populaire ; mais comme leur introduction
est le fait des savants et non du peuple, ils demeurent g6n6ra-
lement exotiques ; la langue firan^aise ne se les assimile pas et
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ils n'arrivent pas a y former des families nouvelles. Cependant,

comme ils font partie du vocabulaire courant, il est bon que

tout le monde les conuaisse, et ce ne serait pas savoir vraiment

sa langue, m^me usuelle, que de les ignorer. Ainsi en est-il de

presque tous les mots qui vent suivre.

Mots latins introduits dans la langue franpaisct

avec leur forme latine.

Accessit, sm., propr* « il s'est approch^ » (s.-ent. du prix)

:

terme de college dans les distributions de prix ; II n*a pas

eu de prix, mais il a obtenu plusieurs accessits.

Agenda, sm., propr' « les choses devant Mre faites »

(V. p. 178) : petit registre, carnet sui* lequel on note k

chaque page, avec la date du jour, ce qu'on aura a faire.

Album, sm., adj. lat. signifiant « blanc », pris subslan-

tiv* (V. p. 16) : petit registre dont les feuilles sont blanches

et qui est destine a recevoir des notes, des vers, des

croquis, des dessins, etc., — et.aussi, collection relive de

portraits, de vues photographiques.

Alea, sm., du lat. alcay sf., de, coup de des, jeu de

hasard, et par suite, chance incertaine : II y a de VaUa

dans cette affaire. Tout cela est Men alea-t-oire.

Alibi, sm., adv. lat. signifiant « ailleurs )),pris substan-

tiv' : prouver son alibi (en justice), 6tablir qu'on 6tait ail-

leurs que la ou un crime a ^tecommis, au moment ouil a

6te commis, et que par suite on ne pent en .6tre Tauteur.

Crescendo, « en croissant » ; decrescendo, « en decrois-

sant », sont des mots latins qu'on emploie avec le m^rae

sens en fran^ais : d'abord en musique, pour signifier una

augmentation gradu6e des sons : Ce passage doit ^tre exe-

cute crescendo, en renforgant les sons
;
puis, au fig. : Son

malvu crescendo, en augmentant graduellement; enfin, ils

s'emploient substantiv^ :Il y a dans ce passage un magnipque

crescendo ; un crescendo de louanges, — Au plur. des cres-

cendo.

Debet, sm., propr* « il doit », ce qui reste du sur un
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compte arr6t§ : Je reste en debet avec vous, je vous redois

qqch. — Au plur. des d^bets.

Deficit, sm.,propr* « il manque », ce qui manque quand
on r^gle un comple, quand on verifie une caisse, pour que
les d§penses soient en ^quilibre avec les recettes : Le ban-

quiei' est parti, laissant un deficit considerable dans sa caisse ;

le deficit des finances.

Deleatur, sm., propr* « qu'ii soit etfac§ », signe d'im-

primerie indiquant sur des ^preuves ce qu'il faut

effacer.

Desideratum, au plur. desiderata, sm. * (de desider-are,

atum, regretter Tabsence, d6sirer), ce qui manque et qu'on

regrette de ne pas trouver : La paix est notre grand deside-

ratum. Malgrd leurs p'ogris, toutes les sciences ont encore

leurs desiderata.

Distingue, sm., propr* <c je distingue », emprunte du lat.

scolastique : Voire distinguo est bien subtil. Je n*admets pas

tous ces distinguo.

Duplicata, sm., pi'opr* « les choses doublees ». Un
duplicata est le double d'une piece dont la minute reste

aux archives dont elle est extraite : le duplicata d'un acte

de naissance. Duplicata est le pluriel de duplicatum K
Errata, sm., propr* « les choses ou Ton a erre, ou Ton

s'est trompe ». Errata est le part. pass§, au plur., de err-

are, atum, se tromper. On a dit d'abord les errata pour les

erreurs commises dans I'impression d'un ouvrage; puis,

un errata, une liste, rejetee k la fin du volume, compre-

nant toutes ces erreurs ^
Exeat, sm., propr' « qu'il sorte, qu'il s'en aille )> : billet

portant autorisation de sortir, pour un 616ve dans un
college, pour un malade dans un h6pital, pour celui qui

1. Ooii-OQ diro un errata ou un erratum? II est natural que ceux qui savent

le latin disent an erratum pour signifier « une seule erreur » et des errata

pour signifier « plu^ieurs erreurs «. Cependant, du moment ou errata a signi(i6

la liste unique de loutes les erreurs commises, on s'explique fort bien qu'on ait

pu dire un erratum ou rn errata, indiff^rcmmcnt, sans distinguorsi celte liste

contenait une ou p'usieurs erreurs. Done, qu'on dise un erratum, rieu de mieux,

turtoul s'il ne s'agit que d'une seule erreur ; mais on dit dgalement bien on
errata, et c'cst errata qui scmbie 6tre le mot de Tavenir, mdme au singulier.

— Cf. dnplioata, desiderata.
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quitte une biblioth^que publique en emportant des livres,

— et aussi,pi6ce officielle delivr^e a un fonctionnaire pour

.ui permettre d'aller exercer dans un autre departement

:

J'ai obtenu mon exeat.

Exequatur, sm., propr* « qu'il execute », ordre ou per-

mission d'ex^cuter : decision qui rend executoire en France

un jugement d'un tribunal etranger, — et aussi autorisa-

tion que le chef d'un Etat accorde a un agent etranger

d'exercer dans le dit Etat les fonctions auxquelies il a 6te

nomm6 par son gouvernement : accorder Vexequatur a un

consul.

Facies, sm. (du lat. faci-es, em, face, figure, visage),

aspect du visage ; s'emploie surtout en m^decine : Le fades

de notre malade n'est pas mauvais aujourd*hui ; mais on dit

bien aussi : Cet acteur a le fades comique.

Factum, sm. (de facere, fact-um, faire), propr* « qui a

6t6 fait », memoire que I'on publie pour attaquer ou se

defendre (se prend le plus souvent en mauvaise part) : II a

paru un factum diffamatoire.

Gratis, adv. lat. que le fran^ais a adopte, et qui signifie

« gratuitement », sans avoir rien k payer : aller au spec-

tacle gratis.

Hie, sm. (de I'adv. lat. fdCy ici), propr* le « ici », le point

precis, le noeud de la difficulte : Cest la le hie.

Idem, le m^me ; ibidem (de ibi, la), au meme endroit,

et par abreviation id., ibid., sont des mots latins passes en

frangais avec leur m^me sens.

lUico, adv. (emprunte dulat. illicOy m^me sens), sur-le-

champ, immediatement (fam.).

Impedimenta, smpl. (du lat. imped-ire, emp^cher), mot
latin, tout ce qui est emp^chement, embarras : les impedi-

menta d'une armee, ses bagages, etc., tout ce qui relarde sa

marche en avant.

Instar, sm., dans la locution prepositive a Tinstar de, k

la mani^re, k la fagon de (du lat. ad instar^ a la ressem-

blance, ou tout simplement instar, adv.,comme):d rinstar

de Paris, a la mani^re de ce qui se fait a Paris.

Interim, sm. (de I'adv. lat. interim, ^endsini cetemps-li),

se prend subtantiv* en frangais : faire un intMm, remplir
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momentanement, a la place d'un autre, une fonction que
celui-ci est emp^ch^ de remplir. M. X... est chefde gave par

interim, pendant I'absence du titulaire ; il lui rendra sa

place quand celui-ci reviendra. Interim- aire, celui qui rem-
plit une fonction par interim : un ministre interimaire.

Lavabo, sm., propr' « je laverai » : meuble garni de tous

les objets dont on a besoin pour se laver et faire sa

toilette; dans les colleges et les casernes, piece dispos6e

pour qu'un certain nombre d'eleves ou de soldats puissent

s'y laver en m^me temps : aller au lavabo.

Maximum, minimum, substantifs masculins, qui ne sont

autres que les adjectifs latins superlatifs maximum^ le plus

grand, et minimum, le plus petit (V. p. 333) : degre le plus

grand, le plus haut ; degr§ le plus petit, le plus bas, que
puisse alteindre une quantite variable : Uaccuse a et^ con-

damn6 au maximum, au minimum de la peine ; le maximum
de density de Veau ; le minimum de la depense sei^a de...

On dit au pluriel des maximums et des minimums; mais les

savants (qui savent le latin) disent des maxima et des minima
(surtout en math6matiques).

Memento, sm., propr* « souviens-toi », note, marque
destinee a rappeier qu'on doit faire qqch : J*oublie facile-

ment, mais je vais me faire un memento.

Memorandum, sm. (de memor-are, rappeier), propr* « ce

qui doit etre remis en memoire », se dit surtout des notes

diplomatiques rappelant ce qui s'est passe prec6demment
au sujet des questions a resoudre : adresser un memo-
randum; s'emploie aussi aujourd'hui, dans les grandes mai-

sons de commerce, pour signifier a note de service » sans

formule de politesse initiale, ni finale, souvent mdme non
signee, en vue de simplifier leur correspondance.

Onques, adv. (du lat. unqudm), jamais (a vjeilii) : Onques

ne vis pareil hdbleur.

Passim, adv. lat., employe parfois en fran^ais de la m^me
mani^re qu'en latin et avec le m^me sens : ^a et 1^, en

divers endroits. On trouve ce mot pages 20 et 50, et passim,

Pensnm, part, passe dependersj pcns-um, payer (V. p. 233),

pris substantive et signiiiant paiement, par suite « tdche k
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faire », devenu dans le langage des colleges « devoir im-

post k un ecolier, par surcrolt et comme punition » : infliger

un pensum.

Placet, sm., propr* « il plait »: demande faite par ecrit

et remise a qui de droit pour obtenir une gr&ce, une faveur

:

presenter un placet.

Autrefois, qaaod celte demande 6tait agre^e, oq faisait pr6-

c^der la r^ponse du mot placet. Le sens propre de placet est

doi^c consentement, autorisation, et c'est par abus qu'il a pris

le sens de petition.

Pro-gpect-u8, sm. (V. p. 255).

Quantum, sm., de Tadj. lat. quantum , combien grand

(V. p. 335), s'emploie en fran<jais pour signifier une quan-

tity, une somme qui sera determinee, mais qu'il reste i

fixer: Vous aurez^ deplus, un quantum sur les b^n^fices.

Quidam, sm. (dupronom lat. quidam, quelqu'un, certain)

une personne dont on ignore ou dont on ne veut point

dirclenom : « Un quidam les rencontre. » (La Fontainb, 111,1.)

Quitns, sm. (emprunte du bas-lat. quitus^ de quietus, quite,

quitte), arr^te d'un compte attestant que la gestion d'un

comptable a ete exacte et regulidreet, par suite, quittance,

decharge : obtenir son quitus (V. p. 36).

Quolibet, sm., pour quod iibet {quod, ce qui, et libet^

plait), ce qu'on voudra : autref., question oiseuse qu'on

faisait discuter dans les ecoles, uniquement pour exercer

les ecoliers; puis, par ext., avec un sens pejoratif, mau-
vaise plaisanterie: Veulllez, je vousprie, cesser vos quolibets.

Quorum, sm., du pronom lat. quorum, desquels, dont

(s.-ent. le nombre est necessaire pour que le vote d'une

assemblee soit valide): On a vot^^mxiis le quorum n'a pas ete

atteint ; c'est-a-dire le nombre des membres presents etait

insuffisant, il faudra recommencer le vote.

Quibus, sm., terme populaire, du pronom lat. quibus,

par ou avec lesquelles (s.-ent. pieces de monnaie), argent

monnay6 : II a du quibus, de ce avec quoi on achate, on se

procure tout. Ne dit-on pas de m^me en frangais : llade
^uoi, il est riche?

R6cepiss6, sm., mot latin qui signifie « avoir regu »:
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6crit, billet par lequel celui qui a rcQU qqch reconnait

I'avoir regu : J*ai depose ma valise a la consignee fen ai le

rec^iss6.

Reliquat, sm. (du latin reliqu-are, atum, devoir unreste,

redevoir), ce qui reste du apr^s I'arr^te d'un compte, —
et aussi, ce qui reste d'un approvisionnement, d'un repas,

d'une maladie (V. p. 217). — Cf. reliqnes.

Referendum, sm. (part, futur passif de re-ferre, rappor-

ter... une affaire, soumettre... a une assemblee deliberante,

en referer a, consulter; propr* « on doit recourir a, s'en

rapporter k »), action de soumettre a la ratiQcation du
peuple une loi votee par I'assemblee legislative, — et aussi,

action de faire voter directement par le peuple une loi, une
mesure, etc. — Cf. plebi-scite (V. p. 19).

Le. referendum n'est gufere pratique que s'il s'agit d*une po-
pulation pen nombreuse et d'uoe question bien d^termin^e, qui

peut 6tre clairement pos^e, sur laquelle enfin chacun est com-
petent. C'est en Suisse, en 1869, qu'il a commence a foDctionner

et que le mot a pris naissance avec cette acceptiou

.

Satisfecit, sm., propr^ « ii a fait (fecit) assez {satis), ii a

satis-fait » : temoignage ecrit par lequel le maltre declare

qu'un 616ve I'a satisfait: obtenir un satisfecit.

Sic, adv., de I'adv. lat. sic, ainsi, se met entre parentheses

k la suite d'un texte que Ton cite et qui, a cause de son

etrangete, de son invraiseniblance, pourrait etre pris pour

une erreur ou une faute d'impression : (sic).

Smnmnm, sm. (de I'adj. lat. SMmmwrn, le plus haut, super-

latif de super, sur), le plus haut point, le plus haut degre

:

La crue atteint aujourd'hui son summum, Cest le summum
des concessions que je puisse faire.

Telle, sm. (du lat. telle, imperatif sing. 2° pers. de

tollere, enlever), cri d'indignation. Ce mot vient du tolk

hunc (enieve-le) que se mirenta crier les Juifs, quand, con-

sult^s par Pilate, ils lui repondirent qu'il fallait faire perir

J.-C. : Uorateur fut accueilli par un tolld general.

Ultimatum, sm. (de I'adj. lat. ultim-um, sorte de super-

latif, de ultra [V. p. 335], olUme, le dernier) : conditions

derm^res, irr^vocablement iixees, pour la conclusion d'une
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reddition, d'un traite, — et aussi, resolution definitive et

derniere : poser un ultimatum, Cest mon ultimatum, mon
dernier mot.

Vivat, sm. (de viv-ere, vivre), propr* « qu'il vive » : accla-

mation par laquelle on applaudit qqn, on lui souhaite

longue vie et prosp^rite : pousser des vivats. On dit de m6me
en frangais : « Vive le Roi ! Vive la Ligue ! » (La Fo!<iTAiNE.)

Vive la R^publique ! Que la Republique vive, qu'eUe

continue d'exister !

V^to, sm. (de vet-are, d^fendre, veto, je defends, je

m'oppose), formule qu'employaient k Rome les tribuns du

peuple pour annuler un decret du senat. II s'est dit parti-

culi^rement en France du veto suspensif que la constitution

de 1791 accordait au roi; d'ou Monsieur Veto, nom donne

par derision au roi Louis XVI pendant la Revolution : fy
mets mon veto, je m'y oppose formellement.

Ajoutons qu'on recite un pater {pater noster, p^re notre),

— un ave (ate, Maria, salut, 6 Marie), — un credo {cre-

dere, croire, credo, je crois), — un confiteor {confiteri, con-

fesser, confiteor, je confesse, j'avoue), — un mis6r6re (de

misereri, avoir pitie, miserere, aie pitie de moi, Dieul), —
un deprofundis, s.-ent. locis, des lieux profonds... j'ai crie

verstoi. Seigneur, — un requiem, de requiem, dona ei (ou

eis) aeternam, Domine, donne a lui (ou k eux) un repos etemel,

Seigneur : d'ou le requiem de Mozart, une messe de requiem,

une messe pour le repos de Vkme d'un mort;

Qu'on dit le B6n6dicit6, benissez... la nourriture que

nous allons prendre, avant le repas, comme les Graces

{gratias), remerciements, apr^s le repas;

Qu*on chante des or^mus (de or-are, prier, oremus,

prions), des te Deum {laudamus), toi, Dieii (nous louons),

cantiques d'actions de grdces k I'occasion d'une victoire,

d'un evenement heureux.

C'est-^-dire qu'on donne comme nom a chacune de ces

prieres le mot par lequel elle commence. II en est de

m^me des lettres circuJ aires du pape sur qq point de

dogme ou de doctrine : le Syllabus, liste, enumeration des

erreurs; Tencyclique Rerum novarum, des choses nou-

velles, etc., etc.
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Deux questions se posent a propos de ces mots latins intro-

duits dans la langue francaise, avec Jeur forme latiue : 1° com-
ment doit-on hs prononcer; 2° comment faut-il les ecrire?

I. On salt qu'en latin toutes les lettres se pronohcent ; 11 est

done nature! qu'on fasse entendre le t final dans deficit, satis-

fecit, vivat, exeat, etc... Cependant on ne le fait pas entendre
dans placet, ddbet, reliquat, qui se pronoucent a la franqaise.

C'est que ces derniers sont plus usuels et que le peuple qui les

emploie a une tendance a les con^id^rer comme des mots
franqais; et ainsi en sera-t-il sans doute des pr6c6dents, avec
le temps, et si leur emploi se popularise. Ici done il faut se

conformer a I'usage qui fait loi. On ne pent gufere songer a
reformer la prouonciation.

II. Mais il n*en est pas tout a fait de mSme pour I'ortho-

graphe : rien n'emp^che d'adopter, d^s maintenant, une rfegle

g^n 6 rale, sans se soucier d'exceplions qui, le plus souvent, n'ont

aucune raison d'etre. Pourquoi ne pas mettre un accent a sa-

tisfecit comme a deficit; a veto comme a mdmento; a exeat,

comme a alinea, etc.. ? Un dit. au pluriet, dt-s agendas, des ali-

n^as ; pourquoi pas des erratas, des duplicatasi' On dit des
ddticits, des accessits; pourquoi pas des satisfecits? On dit

des mementos; pourquoi pas des vetos ? etc., etc. On dit des

quiproquos, en un seul mot; (tourquoi pas des postscriptums
et des facsimiles? etc., etc. (V. ci-apres). — En r^8um6, la

seule chose qui soit raisounable et pratique, c'est d'ecrire a la

francaise tons les mots qui sont francis^s, ou qui le seront

demain.
Ce sont la quelques-unes de ces chinoiseries qu'on a tant

critiqu^es, et avec raison, dans Tenseignement de notre ortho-

graphe. Les 616ves ont mieux k faire que de s'occuper de ces

v^tilles.

II

laocntions latinos pass6es dans la langue francaise.

Ab int^estat (de fesNs, temoin, test-ariy atum, temoigner,

d'ou in-testat'Um, in-testat, qui n'a pas temoigne) : mourir

intestatf sans avoir fait de testament ; iUriter, heritage et

aussi succession ah initstat, de qqn [ah) qui est mort

intestat.

Ab irato (de ah, par, et irat-us, k Tablatif, qui est en colore

— tra, ire [vx], colere), propr' « par qqn qui est en colere »:

agir, prendre une mesure ab irato, par suite d'un niouve-
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ment de colore ; lettre ecrile ab irato ; testament fait ah irato,

sous Tinfluence de la passion, et que la loi, par suite,

peut casser.

Ab ovo, propr* « k partir {ah) de I'oeuf (ovo) », c'est-a-dire

des le commencement : reprendre les choses ab ovo, des

leur premiere origine, Toeuf 6tant regarde comma le pre-

mier commencement de Tanimal.

Ad hoc, propr* « (ad) pour (hoc) eel a », pour la chose

sp§ciale, determinee, dont il s'agit: la commission nommee
ad hoc, pour s'occuper sp§cialement de cela; tuteur ad hoc,

pour le cas ou les int^rSts du pupille seraient coniraires a

ceux du tuteur legal.

Ad hominem, propr* « a {ad) Thomme {hominem.) », se

dit d'un argument qui est comme un coup droit porte k

rinterlocuteur, ou Ton tire de ce que Tadversaire a dit

qqch de probant contre I'opinion qu'il defend, demaniere
k le mettre en contradiction avec lui-m6me.

L'argument ad hominem prouve que celui qu'il vise se con-

tredit ou qu'il est de raauvaise foi, mais ne prouve pas que ce

qu'il soutient soit faux.

Ad honorem, propr* « (ad) pour {honorem) Thonneur ou

(honores) les honneurs », sans remuneration, sans profit:

remplir une charge, exercer une fonction ad honores.

Ad libitum (de ad, k, et libitum, subst. participial de Tim-

personnel libet, il plait), k volonte, comme il plait, de Tune

ou de Tautre fagon.

Ad litteram, a la lettre, litt^ralement.

Ad patres (de ad, k, et patres, les peres, les aKeux qui ne

sont plus); aller ad patres, mourir ; envoyer ad patres, faire

mourir.

Ad rem (de ad, k, et rem, la chose) : rSpondre ad rem, a la

chose en question, d'une mani^re cat^gorique, sans r§plique

possible.

Ad unguem (de ad, a, et ungu-em, ong\e):ouvrage fait ad

unguem, avec le plus grand soin; tellement parfait, fini,

qu*on pourrait y passer I'ongle sans rencontrer la moindre
asperite.

Ad valorem (de ad, k, et valor-em, valeur), proportion-
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nellement a la valeur: se dit des droits que paient certaines

marchandises, k raison d'un tant pour cent de leur valeur.

A fortiori (de a, k partir de, et fortiori, plus fort, compa-

ratif de fort-is, fort) : raisonnement a fortiori, qui conclut de

ce qui est plus fort ace qui Test moins, du plus au moins

:

Sije dois aimer ceux qui me haissent, a fortion [k plus forte

raison) dois-je aimer ceux qui me veulent du bien. Le second

est moins difficile que le premier.

Alinea, sm. (dea marquant ecartement, retrait, et litiea,

ligne), ligne nouvelle, dont le premier mot un peu rentr6

laisse un espace blanc, — et aussi morceau compris entre

deux alineas : Le d^veloppement de cette id6e comporte plu-

sieurs alineas.

Alter ego, sm. (des deuxmots lat. alter, autre, et ego, moi)

:

C'est mon alter ego, c'est un autre moi-mSme, et par ext.,

son alter ego, un autre lui-m6me.

A minima, terme de justice, propr^ « appel, a, de la peine

(s.-ent. pmna), minima, tr^s petite, trop petite, a une plus

grande », appel que le Ministere public interjette, quand
il croit que la peine appliquee est trop faible : thermomHre

d maadma, a minima, qui enregistre la plus haute, la plus

basse temperature, atteinte pendant un temps donne.

Aparte, sm. (V. p. 229). Cevers doit e'tre dit aparti (adv.).

II y a dans cette sc^ne plusieurs apartes (subst.).

A priori, a posteriori, locutions adverbiales et termes de

logique (de a pour ab, en partant de, et priori, precedent, ce

qui precede, posteriori, ce qui suit) : raisonnement a priori,

d'apr^s des donnees anterieures a I'experience, qui s'appuie

seulement sur lesprincipes de la raison ; a posteriori, fonde

sur les donnees de I'experience, qui remonte des effets

aux causes et des faits aux lois. Les axiomes sont des viri-

tes a priori ; les lois de la physique sont a posteriori.

A quia (de a, k, et quia, parce que) : ^tre a quia, mettre

qqn a quia, dans Timpossibilit^ de repondre, comme celui

k qui, dans une controverse, la question « pourquoi » est

pos6e et qui repond « quia », parce que..., sans pouvoir aller

plus loin.

De commodo et incommodo (de, de, sur, touchant, et

commodo, ce qui est commode, incommodo, ce qui est incom-
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mode), locution usit^e dansle langage de l*administration

et de la justice, el qui a trait aux avanlages comme aux

inconvenients de certains etablissements, de certains

travaux, avant I'ouverture desquels on present uneenqu^te
dans laquelle chacun peut dire ce qu'il pense de Topera-

tion projetee.

De cujus, sm., terme de droit, abr^viation pourw celui,

de, touchant, s.-ent. successione, la succession, cujus,

duquel, s.-ent. agitur, il s'agit, il est question n : le de

cujus, ledefunt, le mort, dont la succession est ouverte.

Oe piano (de plan-um, plan, uni, ctpar suite, facile, ais^,

— dont le contraire est ardu-um, ardu, difficile — comme
on dit en frangais « de plain-pied »), sans difficulte, di-

rectement.

Et csBtera (par abrev. etc.), et tout le reste, toutes les

autres choses du m^me genre.

Ex abrupto (de ex et abruplo^ ablatif de ab-rupt-um— ab

marquant separation et rupt-um, supin de rumpere, rom-
pre — , escarpe, abrupt), brusquement: parler ex abrupto,

sans preparation ; unexorde ex abrupto, par lequel Torateur

se place immediatement au coeur de son sujet, sans

pr^ambule.

Ex aequo (de ex, d'apres, et aequo, ^gal, s.-ent. loco, lieu,

place, situation), sur le mSme rang: Ces deux iltves ont

obtenu le prtmier prix ex aequo.

Ex cathedra (de ex, du haut de, et cathedra, chaire) :pro-

fesser ex cathedra, du haut de la chaire; le pape parlant ex

cathedra, comme chef de I'figlise s'adressant k tous ses

fideles.

Ex professo (de ex, d'apres, ciprofess-o, ablatif de pro-

fesS'Um, dit hautement, public), propr* « d'apres ce qui a ete

publie, ce qui est connu » : traiter une question ex professo,

doctoralement, en homme qui s'y connait, qui professe la

chose.

Ex-voto, sm. (de ex, d'apres, eivoto, unvoeu, s.-ent. sus-

cepto, entrepris, fail), figure representative, objet qconque

qu'on suspend, dans une eglise ou une chapelle, k la suite

d'un voeu ou pour remercier d'une grdce obtenue. Oes ex-

voto.
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Fac-simil6, sm. (de fac, fais, imp^ratif de facere, et

simile, semblable), reproduction fiddle d'un ecrit et surtout

d'une signature, d'un dessin.

Factotum, sm. (de facy fais, et ^ofwm, tout, tout entier)

:

Cest le factotum de la maison, il remplit toutes sortes

d'offices; puis, il s*y m61e de tout.

Fiat lux (de lux, luc-em, lumi^re, d'ou luc-ide, et fiaty

qu'il soit fait, subj. de ^en, ^tre fait, devenir), expression

emprunt^e de la Bible, et dont on se sert qqf pour deman-
der plus de clarte dans une discussion.

Gratis pro Deo, de gratis, gratuitement, sans remunera-
tion, etpro Deo, pour Dieu, pourl'amour de Dieu.

Habeas corpus, sm. (de habeas, que tu aies, subj. de

habere, ayoiv, et corpus, [ton] corps), loi anglaise qui donne
a raccuse, moyennant caution, le droit d'avoir son corps,

c'est-li-dire de disposer librement de sa personne, en atten-

dant d'etre juge, sans subir la prison pr6ventive. Les

Anglais voient dans cette loi la garantie de leur liberte

individuelle.

Ces mots habeas corpus soDt les premiers mots de la formule
par laquelle le juge reidche, simplement ou moyenDant caution,

une personne arrSt^e pr^ventivement.

Im-promptu, pour inpromptu (in, en, dans, et le subst.

prompt-US, Taction de mettre dehors, en Evidence, de pro-

mei*e, prompt-um, Staler, mettre en vue : de Tid^e de faire

qqch sous lesyeuxdes assistants, on est pass6 a celle de faire

qqch sur-le-champ, k la minute, devant eux), tout ce qui

se fait sur-le-champ, sans preparation : arriver impromptu

(adv.), d Vimpromptu (loc. adv.), sans Mre attendu ; notre

diner sera un impromptu (subst. masc); Vimpromptu de

Versailles, comedie de Moli^re; des vers impromptus (adj.).

In extenso, loc. adv. (de in, en, et extens-o, ^tendu, part.

pass6 de extendere, extens-um, §tendre), dans toute son

^tendue : donner le compte rendu d'une stance in extenso.

In extremis, loc. adv. (de in, dans, et extremis, les

choses extremes), k la derni^re extremite, k I'article de la

mort : testament, mariage in extremis.

In partibus, loc. adv. (de in, dans, partibus, les parties,
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les regions, et infdelium^ s.-enl., des infideles), emprunt^
du lat. eccl§siastique ; se dit d'un 6v^que qui a un litre

d'6v6ch6 dans un pays occup6 par les infideles : &i)^que in

partibus; puis, par anal, el fam. : professeur, administra-

teur, elc, in partibus y sans fonction.

In piano (de in^ en, et planum, plan, adj., qui peul

se prendre subtantiv^), en plan, sans pliage : se dit

du format des imprimes dont la feuille n'est pas pli^e : des

in-plano, — On dit de m6me : des in-folio, en feuille, des

in-quarto, en quart, des in-octavo, enhuili^me, des in-i2,

des in-18, et par abr6v., des in-f**, d6s m-4°, des in-8®, des

livres, des imprimis dont la feuille d'impression a ele

pH6e en deux, en quatre, en huit feuillels, en douze, en

dix-huit, fait par consequent quatre, huit, seize, vingt-

quatre, trente-six pages ; des in-seize, m-16, des in-trente-

deux, in-32.

Intra-muros, extra-muros, loc. adv. {intra, en dedans

de ; extra, en dehors de — et muros, les murs), a Tinte-

rieur, en dehors de Tenceinte d'une ville.

Lapsus lingusB, calami, et qqf. tout simplement : un

lapsus, sm. (V. p. 293).

Mea culpa, par ma faute, emprunte au Confiteor : dire,

faire son mea culpa, avouer sa faute, s'en repentir.

Modus faciendi, mani^re de faire; modus vivendi,

maniere de vivre, subst. masc. (de modus, maniere, et

facere, faire, vivere, vivre). Le modus faciendi importe beau-

coup dans certaines operations chimiques. En attendant un

accord definitif, il faut bien arrHer un modus vivendi

provisoire.

De motu proprio ou simplement motu proprio, de, par

un mouvement propre, est une locution proverbiale pour

dire qu'on a fait qqch spontan^ment, sans conseil ni inci-

tation de personne. On dit aussi subtantiv* : C'est un motu

proprio, et qqf un proprio motu,

Nec(ou non) plus ultra (de now ou nee, non —plus, plus—
et ultra, outre), propr' « il n'y a pas plus au dela », ensem-

ble de mots latins qui forment en fran^ais une sorte de

subst. masc. compos6 et qui signifient la limite qu'on ne

pent depasser, le point au deli duquel on ne peul s'^lever.
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Obtenir tel emploi, ce devrait 4tre le nee plus ultra (la limite

extreme) de son ambition.

Ne varietur (de ne, de peur que, et varietur, il soit

change, subj. passif de vari-are, vari-er, changer), se dit de

la signature qu'on appose au has d'un acte, pour que le

texts en soit definitif et qu'aucun changement n'y soit

plus apport^ : edition ne varietur^ d§finitivement arr^tee

par Fauteur.

Non possumus (non, ne pas, et possumus, nous pouvons,

de posse, pouvoir), propr* « nous ne pouvons pas » :

opposer un non possumus, une impossibility absolue de faire

ce qui nous est demand^.
Nota bend (nota, note, imp6ratif de notare, noter, et ben^,

bien), remarquez bien — ou simplement nota, fais atten-

tion, remarque. Un nota, subst., une remarque, une note

raise en marge d'un 6crit.

Post-scriptum, sm. (de post, apres, et scriptum, ce qui a

et6 6crit), ce qui aete « ecrit apres » lalettre terminee, ce

qu'on ajoute au has, apr^s avoir sign§; par abr6v. P.-S.

Pro-rata, sm. (de '[rro, pour, d'apres, selon — parte, la

part, s.-ent. — etrafa^fixee, derm,ra^um, estimer, deter-

miner par le calcul), propr^ « pour la part fix6e », qu'il

s'agisse de donner ou de recevoir, dans une repartition :

fe prorata, la quote-part; auprorata, loc. adv., 4 proportion.

Qaiproqao, sm., erreur qui consiste a prendre un qui

nominatif pour un quo ablatif, et par anal., meprise qui

fait prendre une personne ou une chose pour une autre.

En rSalite, quiproquo vient de Texpression scolastique quid

pro quody un quid interrogatif, quelle chose? pour un quod pro-
nom relatif, qui, que.

Sine qua non (de res, s.-ent. la chose — sine, sans —
qudt laquelle — non, non), se dit d'une condition sans

laquelle on ne pent rien, sans laquelle la chose n'est pas

possible, et s'emploie comme subst. masc, parfois aussi

adjectiv* : une condition sine qua non, indispensable.

Statu quo, sm., abreviation pour in s.-ent., dans —
statu^ Tetat— in s.-ent., dans — quo, lequel... sont actuel-

lement les choses : matntenir le statu quo.
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Sui generis (sut, de son, gener-is, genre), locution latine

qui est souvent employee faisant fonction d'adjectif, pour
signifier « special, particulier » : une odeur sui generis, une
odeur de son esp^ce, toute particuliere, dontaucune autre

ne peut donner I'idee, qu'il faut, par suite, avoir sentie

elle-m^me pour savoir ce qu'elle est.

Vade mecum, sm. (de vade, va, imperatif de vadere —
curriy avec — me, moi), livre, objet qconque qu'on emporte
ord' avec soi, qui est d'un port commode et dont on se

sert fr6quemment : le vade-mecum des hotanistes.

Et vice versa, et r6ciproquement (vice, Talternative,

versa
J
ayant 6t6 tourn6e) (V. pp. 30 et 274).

Bien d'autres locutioos encore, rest^es toutes latines, viea-

nent se mSler au franqais m§me usuel, parle ou 6crit, doDt la

langue fraocaise pourrail facilement fournirr^quivalent; cepen-

dant on continue de lea employer, qqf sans doute parce qu'on

les trouve plus ^nergiques ou plus concises, rnais souvent aussi

par pure habitude Ou par manii^re de se distinguer en mon-
trant qu'on sail du latin. II n'est done pas sans int^r6t, pour
ceux qui li'ont fait que des etudes frangaises, de les counaUre
et de p6uvoir en comprendre le sens. Void les principales :

Alma parens {parens^ celle qui met au monde, la m6rc — de

parereypart-nniymeitre au monde, partur-ire, d'oii parturit-ion,

enfantement — et almn, nourrici^re, bonne, de aiere, nourrir),

en francais « bonne m^re ». Cette expression, qui se dit de la

patrie a regard de ses enfants, et qqf de TUniversit^ k regard

des jeunes gens qu'elle revolt, « peut-§tre dans sa forme latine,

par les deux id6es de nourrir et d*engendrer, qqch de plus

tendre et de plus fort que ne rend pas le francais : ce qui

explique sans doute pourquoi la forme latine s'est conserv^e.

Ad usnm, a, pour I'usage.

Ad unum, jusqu'a un seul, jusqu'a ce qu'il n'en rest&t plus

qu'un seul, jusqu'au dernier.

Aperto libro {libro, le livre, aperto, ayant 6t6 ouvert) : lire

aperto libro, a livre ouvert.

Casus belli, un cas de guerre (Y. cadere, cas-um^ p. 180).

Coram populo (coram^ en presence de, populo, le peuple),

publiquemcut.

Currente calamo (calamo, le roseau, dont on se servait autre-

fois pour ^crire et que nous avons remplacS par la plume, cur-

rente, courant, allant vite), au courant de la plume, rapidement
et sans soigner son style.

Curriculum vitSB, la carri^re de la vie, 6crit dans lequei un
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candidat h uq exameD, a une fonction qconque, resume Thisto-

rique de ses 6tudes, les fails de sa vie sociale ant6rieure.

De visu, de audita, d'apr^s la vue, d'apr^s Taudition, — pour
Tavoir vii de ses yeux, entendu de ses oreilles.

Ez dono« d'apr^s le don de, donD6 par... ; ex libris, prove-
nant des livres de X..., faisant partie de sa biblioth^que.

Flagrante delicto, le delit ^tant brCilant, en flagrant d^lit ; se

dit d*un d^lit commis sous les yeux de celui qui le constate:

une injustice flagrante, qui 6clate aux yeux.

Grosso mode, emprunt^ du latin scolastique, d'une maniSre
grossi^re, en gros, sans soigner les details.

Hie et nunc, ici et maintenant, sans d^lai.

Hie jacet, ici git, est gisantj 6tenda, couch6 ; ici repose : se

met sur les tombes.
Homo homini lupus : homOf rhomme (est qqf) lupus, loup,

hominij a rhomme, pour Thomme : Vhomme est aussi cruel que le

loup pour son semblable.

In fine, in, dans, vers, fine, la fin ; in globo, tn, en, globo,

masse, sans distinguer les parties, sans entrer dans les details.

Ipso facto, facto^ par le fait, ipso, lui-mdme : La question se

trouva trancMe ipso facto.

Manu militari, manu, par la main (au sens de puissance,

force), militari, niilitaire : contraindre manu militari, recourir k

la force arm6e, aux gendarmes.

Primo mihi, prima, d'abord, mihi, a moi, pour moi. — Guique

snum, a chacun le sien.

Primus inter pares, primus, le premier — m/et', entre, parmi
— pares, ses pareils, ses 4gaux.

Pro domo sua, pour la maison sienne, ou simpl^ pro domo

;

d'oii, pour sa propre cause, pour ses int6r§ts. On dit de mSme:
combattre pro aris, pour ses autels, et focis, et ses foyers.

Sponte sua, de, par (que marque Tabiatif) sua, sa, etsponte,

volont6 : de son propre mouvement, spontan^ment.

Snrsum corda, sursum, en haul, corda, les cceurs : haul les

caeurs !

Vixit, vizeront, 11 a vScu, ils ont v6cu ; il est mort, ils sont

raorts, etc., etc.

Ill

Citations d^auteurs. — Proverbes.

Ab ano disce omnes : ab uno, d'apr^s un seul— disce, apprends

(4 les connailre, & les juger) — omnes, tous. Mani^re de juger

tr&8 d^fectueuse, et, par suite, conclusion tr^s hasard^e.

OkMXk. — Vbca6. fr» 12

dbyGoOgk



354 VOCABULAIRE FRAN^AIS.

En souvenir de Siuon, Grec fameux par sa perfidie, dansl'^/ieide de Virgile.

Ses compatriotes ayant feint de renoncer au sidge de Troie, il se laissa prendre

par les Troyens, k qui il se donna comme une victime des Grecs, et les d^cida

k introduire dans leurs murs le cheval de bois ou des soldats grecs etaient

caches. II est citS comme un exemple de la perfidie des Grecs.

Ad majorem Dei gloriam : ad, pour — gloriam, la gloire —
majoremy plus grande — />et, de Dieu, et par abrev. A. M. D. G.

— C'est la devise des jesuites ; on la trouve en tete de la plu-

part des livres composes par la cel^bre compagnie.

Age quod agis : age, fais — (id) quod, (ce) que — agis, lu fais.

11 faut laire sou metier, tive tout entier a ce qu'on fait, si Too

veut le bien faire.

Alea jacta est : alea, le sort (le d6, le coup de des) — est jacla,

est ayant el6 jet6 (en est jet6).

Ce mot est attribu6 a C^sar, se d^cidant a francliir le Rubicon, qu'unc loi

romaine ddfendait a tout general Tenant duNord de traverser avec ses troupes.—

On s'en sert encore, quand on prend une decision bardie, apr^s avoir longtemps

h^sit6.

Amicus Plato, sed magis arnica Veritas : Plato, Platon —
amicus, (m'est) ami (cher) — sed, mais — Veritas, la verity —
magis arnica, (m'est encore) plus (davantage) ch6re.

Maxime souvent cit6e dans les discussions scolastiques : il ne suffil pas qu'nne

opinion soil celle de PlaLon pour 6tre vraie ; qq grande que soil i'autori^ d'un

philosophe, cclle de la vdrild lui est encore sup^rieure.

Audentes (souvent rcmplac^ par audaces) fortuna juvat :

fortHna, la fortune — juvat, aide, favorise — audentes, ceux

qui osent. Commencement d'un vers de Virgile: pour r6ussir,

il suffit qqf d'oser.

Aurea mediocritas (Horace): mediocritas, la m6diocrit6 (le

juste milieu, la moderation, la mesure) — aurea, d'or (pr6cieuse

comme Tor). C'est la condition que, selon Horace, on doit pr6ferer

a toutes les autres.

Auri sacra fames (Virgile) : fames, la faim (la soif) — sacra,

sacree (vou6e aux dieux vengeurs, maudite, ex6crable) — auri,

de Tor. La soif de Tor, le d6sir eifr6n6 des richesses fait com-
mettre toutes sortes de crimes.

Beati possidentes : beati, heureux — possidentes, les poss6-

dants, ceux qui poss^dent.— Quand une guerre se termine par on
trait6, il arrive que ceux qui ont conquis des pays les con-
servent. Ce fut le mot de Bismarck apres la guerre de 1870.

Bis repetita placent (imit6 d'Horace) : repetila, les chosea r6p6-

t6es — bis, deux fois —placent, plaisent. II est des choses qu'on
aime.a entendre plus d'une fois (parce qu'elles sont agr6ables)-

Caput mortuum, propr^ « tete morte », r6sidu dent les anciens
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chimistes ne pouvaient plus rien extraire, aprfes en avoir tir6 par

la distillation tout ce qu'ils avaient pu en tirer : se dit aujour-

dliui, par anal., du peu qui reste d^finitiv^ de travaux qui pro-

mettaient monts et merveilles et qui n'ont pas abouti.

Les chimistes comparaient a une t6te privSe de son esprit, k une tdte mortei

le r^idu d'un corps dont ils ayaient relird les divers ^l^ments utiles, auxquels ils

donnaient des noms bizarres, et en particulier celui d'esprits.

Castigat ridendo mores, devise de la com^die : castigat, elle

ch4tie (elle corrige) — mores^ les moBurs — ridendo^ en riant

(par le faire rire).

Cave ne cadas : cave, prends garde — ne, de peiir que — cadas,

tu tombes. Prenez garde de tomber : se dit, au fig., a qqn qui

occupe une haute position et qui risque d*en dtre d^poss6d6.

Caveant consules : consules (que) les consuls ~ caveant^

prennent garde (veilient). Formule par laquelle le s^nat romain
invitait les consuls a prendre les mesures n^cessaires pour sau-

vegarder la patrie qui courait un danger.

Cedant anna togae : arma, (que) les armes — cedant, cedent —
togae, a la toge. Que le pouvoir militaire, repr6sent6 par r^p6e,

par les armes, le cMe, soit subordonn6 au pouvoir civil, dont la

toge est ici rembl^me.
Gaetera desiderantur : ceeteruj le reste (toutes les autres choses

loTm^nile Teste)ydesiderantur^ manquent (sont d^sir^es, regret-

t^es a cause de ieur absence) : se dit d'un ouvrage, d'un chapitre

dont la fin manque.
Glaudite ]km rivos (Virgile) : claudite, fermez —yam, d6ja, des

maintenant — rivos, les ruisseaux (Famili^rement et irbnique-

ment). Envoilaassez; finissez,

Compelle intrare : compelle (imp6ratif de compellere, pousser
^nergiquement), force {les), intrare, d'entrer: formule exprimant
qu*on n'est pas seulement invito a entrer dans une association,

mais qu*on y est contraint moralement.
Corpus delicti, le corps du d^lit, terme de droit, objet, fait

materiel qui le constitue, ind^pendamment des accessoires.

Delenda Carthago : Carthago, Carthage (est) delenda, devant
fttre d6truite ; il faut detruire Carthage. Cest son delenda Car-
thago, c*e8t chez lui une id^e fixe, dont il poursuit avec achar-
nement la realisation et a laquelle il revient toujours.

En sooTenir de Caton TAncien qui, a Rome, terminait ainsi tous ses discours

quel qa*en (dl I'objet.

De minimis non curat prsBtor : praetor, le pr^teur — non curat

^

D'a pas cure, souci, ne s'occupe pas — de minimis^ des
tree petites (choses, affaires); se disait a Rome du pr^teur qui
avait mieux a (aire que de s'occuper de v^tilles. Ainsi en est-il

d*im haul fonctioimaire qui ne pent pas s'occuper des details.
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De omni re scibili et quibusdam aliis : de^ de (touchant) —
omni rCy toute chose— scibili (de scire^ savoir) pouvant 6tre sue

(apprise)... et quibusdam, et de certaines —aliis, autres (encore).

Allusion au famenx Pic de la Mirandole, qui se fit fort, k Vkge de 23 ans, de

soutenir une tbise & Rome de omni re scibili; le et quibusdam aliis est une

addition ironique de Voltaire. La devise est pass^e en proverbe et s'applique

d'ordinaire & un homme qui, ne sacbant rien, ou & peu pr6s, n'en croit pas moins

tout savoir.

Desinit in piscem : desinit, cesse, se termine — in piscem, en

poisson, en queue de poisson.

Allusion i un passage de VArtpoitique d'Horace, qui compare one ceuyre d'art

sans unite a un beau busle de femme qui se terminerait par une queue de pois-

son : se dit d'une ceuvre litt^raire dont la fin ne r6pond pas au commencement.

Deu8 ex machinft : Deusy un dieu — ex, sortant de, apparais-

sant par Teffet de — machina, une machine.

Allusion, dans Tantiquite, 4 rintervention d'un dieu pour le denouement d'ane

piice de th6&tre; se dit dies nous de rinlenrention inattendue d'un personnage

puissant, qui arrange et termine une afTaire compliqu^e, d*un onele d'AmiriqM,
jusque-li inconnu, qui laisse une fortune k dcs bdritiers m^ritanls et malheureux <.

Dignus est intrare : est, il est — dignus, digne — inlrare,

d'entrer — in nostra docto corpore, dans notre savant corps.

Formule empnint^ k la c^rdmonie burlesque du Malade imaginaire de Mo-

lidre et qu'on reproduit souTent, par plaisanlerie, quand qqn est admis dans

une society qconque.

Do ut des : do, je doune — ut, pour que — des, tu donnes.

Je ne donne qu'a condition que tu me donnes r^quivalent ; don-
nant, donnant.

Doctus cum libro : doclus, instruit, savant — cum, avec —
lihro (son) livre ; se dit de celui qui n'a qu'une science d'em-
prunt, ou encore qui serait incapable d^exposer quoi que ce soit

«ans recourir a son livre.

Dura lex, sed lex : lex, la loi ~ dura, (est) dure (peut-Mre,

sans doute)— sed, mais — lex, (c'est) la loi..., et il faut s'y coo-

former, parce qu'elle est obligatoire.

Ense et aratro : ense, par i'6p6e — c^ artf^ro,etparIa charruc.

G'6tait la devise du niar^chal Bugeaud pour la conqn6te et la colonisati<Hi

de TAlgerie : allusion a Cincinnatus, qui quilta la charrue pour prendre le com-
mandement de Tarm^e romaine, et, la vicloire gagn^e, revint k sa charrae.

Errare humanum est : errare, se tromper, commettre one
erreur— est humanum, esthumain, est dans la nature et la con-

i. C'e«tainsi qu*^ la fin de son PhiloetHe, Sophocle fait tout & coap appa-

rattre Hercule sur un nuage, pour qu*il decide son ancien ami & partir pour

Troie avec les armes qa'il lui a Idgu^s et qui doivent prendre U tUIa d«
Troie. — Cf . le denouement du Tartufe dans Moli^re.
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dition de Thomme. G'est une consideration qui doit faire appr6-
cier les fautes avec qq indulgence.

Est modus in rebus (Horace) : modus ^ une mesure — est^ est

— in refills f dans les choses. 11 y a une mesure en tout; I'excfes,

quel qu^il soit, est un d^Iaut.

£t nunc, erudimini : et maintenant, soyez instruits.

Paroles emprunlees par Bossuet & un psaume de David et prises comme texte

de con Oraison funftbre de la reine Henriette de France : on les cite souvent

pour rappeler que Texp^rience des autres doit nous instruire.

Experto credo Roberto : credey crois — Roberto, a Robert (4

n'importe qui) — experto^ qui en a fait l'exp6rience, et par suite,

qui le salt bien.

Fluctuat, nee mergitur : (le vaisseau, s.-eot.) fluciuat, flotte, est

ballotte par les flots — nee (pour et non), et ne pas — mergitur,

il est plough, submerge, englouti.

C'est la devise de la ville de Paris, qui a pour embl6me un vaisseau.

. Genus irritabile vatum (Horace) : genus, la race — irritahiley

facile a irriter, irritable — vatum, des pontes. Les pontes et les

auteurs, en geueral, sont d'une grande susceptibility.

Habemus confitentem reum: habemus, nous avoos — reum^

un accuse —confitentem, coofessant, qui avoue. II est inutile de

chercher des preuves et de discuter, puisque Taccuse avoue.

Habent sua fata libelli : libelliy les livres, les Merits — habent,

ont (eux aussi) — fata sua, les destins siens, leur destinee. Le
succ^s d'un ouvrage ne depend pas toujours uuiquement de son
merite : comme dans toutes les choses humaines, il faut faire la

part des circonstances.

Hoc erat in votis (Horace): hoc, cela — erat, 6tait — in votis,

dans (mes) yobux. Cetait ce que je desirais, et mon desir est

satisfait.

Homo sum, et nibil humani a me alienum puto (Terence) :

sum, je suis— homo, homme— et puto, et je pease — nihil, rien

— humani, d'humain, de ce qui touche a Thumanite — (esse

s.-ent., fitre) — alienum, etranger — a me, a moi — ne doit me
laisser indifferent. Souvent on se contente de dire homo sum, en
sous-enteodant le reste.

Horresco referens : horresco, je me herlsse, je frissonne

(encore) — referens, (le) rapportant.

Ce commencement de vers, emprunie a un personnage de Virgile racontant

las horreurs du siige de Troie, e^tt souvent encore c\ib quand on rapporte qq
Bctoe effrayante ou Too a ete speclaleur ou acleur ; parfols pourtant on le cite

aossi par pure plaisanlene.

In anima vili : in, sur •— anima, une &me, un etre vivant —
vili, yil, depcu de prix. Les experiences dangereuses, relatives a
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la vie, certain es inoculations, p. ex., se font sur des animaux,
des 6tres dont la vie est de peu de prix, avant d*6tre pratiqu6es

sur des ^tres humains.
In articulo mortis : m, dans, 4 — articulo, Particle, le moment

precis — mortis t de la mort.
In Cauda venenum : in, dans — cauda, la queue — venerium^

le poison.

Proverbe tir4 par les Roroains de cette remarque que le Tenin du scorpion est

dans sa queue, et appliquS par eux k un discours qui, presque en entier inoffmsif,

te terminait par qq trait malicieux ou mtehant.

Indd irsB : inde, de \k — tVa?, des colferes, des haiues, des res-

sentiments.

On sait que le Troyen P&ris ayait d^cemS k VSnut le prix de la beauts, que lui

disputaient Juoon et Minerve : indi irx ; de 1&, tout particulidrement dans

VEn^.ide, la haine de Junon protectrice des Grecs contre V^nus qui defend les

Troyens.

In medio stat virtus : vii^tus, la vertu — staty se tient (est) —
in, dans — medio, le milieu, — ^galement 61oign^e des extremes.

Inter pocula, parmi les coupes (vases a boire), en buvant.
In vino Veritas : in vino, dans le vin — verilas, la v6rit6 (est).

On est plus expansif quand on a bu, et Ton dit parfois des

choses qu'on n'aurait pas dites a jeun.

Is fecit cui prodest : is, celui — cui, a qui — prodest, (la chose)

est utile — fecit, a fait (est celui qui Ta faite). Quand un d^lit ou
un crime ont 6t6 commis, on recherche k qui il a bien pu fttre

utile, parce que le plus souvent c'est celui qui en profite qui en

est Tauteur ; mais il peut aussi en 6tre autrement.

Labor improbus omnia vincit : labor ^ un travail — improbtis,

opini&tre — vincit, finit par vaincre (par venir A bout) — omnia,

toutes choses (de tout).

Laudator temporis acti : laudator (de laud-are, alum, louer,

V. p. 212), louaugeur (qui aime k faire I'^loge) — temporis, du

temps — acti, pass6, ^coul6. G'est un des caract^res attribu^

au vieillard par Horace.

Magister dixit : magister, le maitre — dixit, I'a dit. Pour les

scolastiques, ce qu'Aristote avait dit ne pouvait fetre que vrai el

Tautorite du maitre ^tait la meilleure des preuves. A rapprocher,

comme beaucoup plus sage, qu* « il ne faut jurare, jurer — in

verba, sur les paroles — magistri, (d'aucun) maitre », qu'on doit

ne se rendre qu'a I'^vidence, selon le pr6cepte de Descartes.

Me, me, adsum qui feci : me, me, moi, moi (c*e8t moi) —
adsum, je suis present (me voici) — qui feci, cpii ai fait : cri

pou8s6 par Nisus pour qu*on 6pargn&t son ami Euryale. (Virgile.)

C*est moi qui suis Tauteur des faits qu*on lui reproche, et qui

dois en assumer la responsabilit^.
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Mens Sana in corpore sano : mens, une kme — sana, saine —
in corpore, dans un corps — sanOy sain. — La 8ant6 du corps
n'est pas sans influence sur celle de Tame : un systems d'^duca-
tion complet doit viser Tune et I'autre.

Nascuntur poetae, fiunt oratores : poeta, les pontes — nas-
cuntur, naissent ;— oratores, les orateurs — fiunt, deviennent,se
font. Onnaltpo6te; on devient orateur (par T^tude et le travail).

Natura non facit saltus: natura, la nature — non facit^ ne fait

pas — saltus, des sauts : formule introduite par Leibnitz dans
le langage philosophique. Les esp^ces ne sont jamais absolu-

ment tranch^es et il y a toujours des interm^diaires qui les relient

Tune a i'autre: les zoophytes, p. ex. (animaux-plantes), servent

de transition dur^gne v^g^tal au r^gne animal.

Nescio YDS : nescio, je ne sais pas (je ne connais pas, je ne
veux pas conoaltre) — vos, vous. Adressez-vous 4 d'autres.

Nil admirari : admirari, admirer, dans le sens de s'^tonoer —
nil pour nihil, rien. « Ne s*etonner de rien »>, c'est presque la

seule chose, dit Horace, qui puisse nous donner et nous conser-

ver la tranquillit6 d'&me, le bonheur.

Non bis in idem : non, non pas — bis, deux fois — in, pour
— idem, le m6me (la m6me chose). Axiome de droit, en vertu
duquel on ne peut pas ^tre puni deux fois pour la mSme faute.

Non est (non erat) hie locus : locus, le lieu— non est, n'est pas
(non erat, n'6tait pas) — hie, ici. Cela peut 6lre bien, mais c'est

fait a contretemps. Ce n^est pas (ce n'6tait pas) le lieu ou le

moment.
fortunatos nimium 1 : 6 trop fortunes, trop heureux... ceux

qui vivent aux champs, s'ilsconnaissaientleur bonheur! Se dit de
ceux qui ne savent pas appr6cier les avantages de leur condition.

Otium cum dignitate : otium, le repos — cum dignitate, avec

la dignit6. Ce sont les avantages que procure, d'aprfes Cic^ron,

la culture des lettres : de nobles loisirs avec la consideration. Se
dit encore aujourd'hui de celui qui, apr^s une vie active et

honorable, jouitdansla retraite d'une vieillessequ'accompagnent

Testime et le respect de ceux qui I'entourent.

Panem et circenses : panem, le pain — et circenses (s.-ent.

ludos, les jeux), et les jeux du cirque. Termes de m6pris par
lesquels Juv^ned caract^risait la pl^be romaine, qui ne deman-
dait plus que des distributions de pain et des spectacles gratuits.

Patera quam ipse fecisti legem : patere (de pati, souflfrir),

subis — legem, la loi — quam, laquelle — ipse, toi-m§me —
fecisti, tu as faite. II faut subir les consequences des principes

qu'on a soi-m^me etablis.

Persona grata : persona, personne — grata, agr6able. Se dit

d'un ambassadeur qui est desire par le gouvernement aupr^s
duquel on I'accredite ; puis, en g6n6ral, de toute personne qu'on
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voit arriver volontiers, avec laquelle on sera heureux d'avoir des
relations obligSes. (Nous est venu du latin par ritalieo.)

Post hoc, ergo propter hoc : post, apres — hoc, cela ; — ergo,

done — propter, a cause de — hoc, cela. Deux faits se succfedeiit:

c'est ie preraier, dit-on, qui a 6t6 la cause du second, quand
souventil n'y a que succession, sans lomoindre rapport de cause
a elTet. C'est un cas particuiier du sophisme general non causa
pro causa : prendre pour cause ce qui iCest pas cause.

Quaerens quern devoret : quaerens, cherchant— quern, celui que
— devoret, il puisse d^vorer : s'est dit d'abord du demon, se

dit auj . de tout ce qui cherche sa proie.

Quantum mutatus ab illol: quantum, combien — mutatus,
ayant 6t6 chan}?6, different — ab illo, de celui-la (qu'il 6tait

auparavaut) I (Virgile).

Quia nominor leo : quia, parce que— nowinor, je suis nonim§,
je me nomiue — teo, lion (dans Phfedre).— Cf. la part du lion, dans
La Fontaine.

Qui bene amat, bene castigat, qui aime bien ch&tie bien.
Quod est (ou erat) demonstrandum : quod, ce qui — est, erat,

est, 6tait — demonstrandum, devant 6tre d6montr6. C*est ce
qu'il faut, c'est ce qu'il fallait d^moutrer.
Quo non ascendam ? ; quo, ou (jusqu'ou) ^non ascendam, ne

monterai-je pas ? — Devise de Fouquet (qui lui valut la disgrace
de Louis XIV) et de tons les ambitleux.
Quot capita, tot sensus : tot, autant — sensus, de sentiments

— quof, que (V. p. 336) — capita, detfites. On ditaussi: ^o^ capita,
autant de tStes, autant d'hommes, — tot sensus, autant de sen-
timents.

Rara avis ! : avis, oiseau — rara, rare I Se dit de ce qu*on ne
trouve guere, d'une merveille.

Apparent rari nantes in gurgite vasto (Virgile) : rari, de rares
(nauirag^s) — apparent, apparaissent — in vasto gurgite, sur le

vaste gouffre (sur limmensitS de la mer). Bien pen ont 6chapp6
au naufrage ; d'ou I'application a une catastrophe qconque : il

ne reste que des ^paves, des d6bris 6pars de ce qui fut un superbe
batiment.

Requiescat in pace ; requiescat, qu'il repose (ou requiescant,
qu'ils reposenl) — in pace, en paix. Se dit, se chante dans les
6glises

; s'iuscrit dans les cimeti6res sur les pierres tumulaires.
Res judicata pro veritate habetur : res, la chose— JHdicata,j\i-

g€e — habetur^ est regardee, est tenue— pro veritate, comme,pour
la v6rit6. Axiome de droit : taut qu'un arr§t de la justice n'a pas
6t6 casse, il a force de loi. C'est la basede l'autorit6 judiciaire.
Res sacra miser: miser, celui qui est lomb6 dans le malheur,

qui est miserable, — res sacra, (est) chose sacr^e. Nous devons
en avoir piti6 et ne pas I'insulter.
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Salus populi suprema lex esto : salus, (que) Ic salut — populi,

dii peuple — esto^ soit — lex suprema^ la loi supr§me. C*6tait

une maxime du droit public chez les Romaios que toutes les lois

particuli^res, tous les int^rSts individuels, devaient §tre sacri-

fi^s aux mesures qui pouvaient sauver la patrie.

Sic vos non vobis : sic, ainsi, c'est ainsi que — vos, vous (tra-

vaillez)— non^ non, et ce n'est pas — vobis^ pour vous. Commen-
cement d'un vers de Virgile se plaignant qu'un autre recueille la

gloire qui lui 6tait due ; s'emploie souvent quand la r6compen8e
est pour un autre que pour celui qui I'a m6rit6e.

Sint ut sunt, aut non sint : sinl^ qu'ils soient — ut, comme ~
suntf ils sont— aut, on — non sm<, qu'ils ne soient plus. R^ponse
d*un sup6rieur g6n6ral des j^suites, auquel on proposait de mo-
difier les statuts de sa society: se dit pour signifier qu'on ne
Teut, a aucun prix, changer quoi que ce soit k ce qui est ^tabli;

Sic vole, ainsi je veux ; sic jubeo, je I'ordonne ainsi ; sit pro
ratione voluntas : voluntas, que (ma) volont6 -— sit, soit, soit

tenue — pro, pour,' au lieu de, comme — ratione, laraison.

Ma Yolont6 doit tenir lieu de raison : c'est la formule du sou-

verain, despote et absolu.

Si vispacem, para bellum : si vis, si tu veux— pacem, la paix,

— para, prepare — bellum, la guerre. On attaque peu celui qu*on

gait capable de se bien d^fendre.

Spiritus flat ubi vult : spiritus, Fesprit — flat, souffle — ubi,

oil — vult, il veut. L'inspiration ne s'acquiert pas; elle est un
don de la nature.

Summum jus, summa injuria : jus, la justice — summum, tr^s

grande, pouss^e jusqu'd ses extremes limites — est ou pent Stre

parfois (s.-ent.) — injuria, une injustice — summa, trfes grande.

II y a parfois des circonstances accessoires dont on doit tenir

compte et qui temp^rent Tapplication du droit absolu, rigoureux.

Sunt lacrymsB rerum : lacrymx, des larmes, — remm, des

choses— sunt, sont. 11 peuty avoir de la tristesse dans les choses

elles-m^mes et elles sont capables de nous arracher des larmes.

Sunt verba et voces : (Tout ce que vous dites la) sunt, (ce)

sent — verba, des mots — et voces, et des paroles. Ce ne sont

que des mots, vous n'apportez aucune raison s^rieuse.

Testis unus, testis nuUus : testis, un t^moin — unus, seul, unique
— (est comme, s.-ent.) — nullus, aucun, nul — testis, t^moin.

Le t^rooignage d'un seul ne suffit pas pour Stablir en justice la v^rit6 d'un

fait, parce qu'on ne pent jamais 6tre sAr qu'un l^moin ne se frompe pas lui-

m^me ou qu'il ne trompe pas. 11 n'y a que la diversity de temoins n'ayant pu

s'entendre, et ne pouTant 6tre pouss^s par un mdme int^rdt, une mdme passion*

et certifiant la mdme chose, qui puisse engendrer la certitude.

Timeo Danaos, et dona ferentes : timeo, je crains — Danaos,

les Grecb— et, mAme ^ferentes, apportant— c?ona, des presents

12.
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Souvent on ne fait que le commeDcement de la citation: timeo

Danaos (Virgile).

Ce sont, dans VEneide, les paroles que le grand pr6tre Laocoon adresse am
Troyens pour los d^toumer d'introduire dans leurs murs le cheval de bois que

les Grecs avaienl, lorsde leur retraite simul^, laissesur le rivage. Autrement,

il faut toujours se d^fier des avances d'un ennemi et se demander si elles ne

recouvrent pas qq pi6ge.

Trahit sua quemque voluptas (Virgile) : sua voluptaSf sod

plaisir — Irahit^ eutraine — quemque^ chacun. Chacun suit sea

goi!its personnels et se laisse entrainer par eux.

Ultima ratio : ratio^ la raison — ultima^ derni^re, celle par

laquelle on finit. Ed souvenir de la fameuse maxima de Rictie-

lleu : Le canon est /'ultima ratio des rois,

Unguibus et rostro : unguibus^ par, avec les ongles — et rostroi

et le bee (s.-ent. se d^fendre), c'est-a-dire avec acharnement et

par tous les moyens.
Urbi et orbi : urbi, a la ville (Rome) — et orbi, et k Tunivers.

Se dit de la benediction du pape qui est donn^e non seulement

kla. ville de Rome, mais qui s*6tend& Tuniverstout entier,etpar

anal., de ce qu'on public, de ce qu'on fait savoir en tous pays.

Uti possidetis : uti pour w/, comme — possidetis, vous pos-

s6dez. Formule diplomatique dont on se sert quand on prend

comme base, pour la conclusion d'un traits, I'etat des possessions

de chaque bellig^rant au moment m^me oil ce trait6 est conclu.

Utile dulci : w/i7c, I'utile — du/ct, k Tagr^able (s.-ent. meler).

C'est la fin d'un vers d'Horace disant que Celui-ld. a atteint la

perfection^ qui a su dans son OBUvre miler Vutile d Vagreable.

Vae victis : t;«, malheur — victis, aux vaincus. C'est le mot

attribu6 a Brennus jetant son ^p^e sur la balance pouraugmenter
le poids d'or que les Romains devaient payer comme ranconaux
Gaulois, et qui revenait k dire que ie vaiucu est a la mere! du

vainqueur.

Veni, vidi, vici: veni, je suis venu; — vidi, j'ai vu — vici, j'ai

vaincu. C'est ainsi que C^sar annon^ait au s^natromain larapi-

dile avec laquelle il venait de remporter la victoire, et Ton se

sert encore de ces mots pour exprimer avec quelle facilite et

quelle rapidity on a obtenu un succes qconque.
Verba volant, scripta manent: verba, les paroles — volant,

s'envolent, ne restent pas, — scripta, les Merits (au contraire) —
manent, restent. On peut 6tre moins circonspect, quand on parlc,

parce qu'il ne resteaucune trace matdrielle d'une conversation;

mais il faut r6fl6cbir, avant de consigner qqch par 6crit, et pr^-

voir les consequences*
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MOTS DERIVES DU GREG

IJNTRODUCTION

On a vu precedemment, page XV, comment la

langue fran^aise s'etait form^e du latin, d'abord par

1 interm^diaire du bas latin et du latin populaire : puis,

plus tard, par des emprunts que les savants firent

directement au latin litt^raire. La langue grecque, elle

aussi, aeu sa part, quoique bien moindre, dans la for-

mation du franQais; mais son apport fut autre. Le
moyen age ignorait le grec : grcecum est^ non legitur

(c'est du grec, cela ne se lit pas) 6tait un dicton de

r^poque. Ce n'est gu^re que vers le xiv« si^cle qu'on

commence a le connaitre : encore n'est-ce le plus

souvent qu'^ Taide d'ouvrages latins traduits du grec.

Mais k partir du xvi® si^cle, sous Tinfluence de diverses

causes que nous ne pouvons enumererici*, les lettr^s

et les 6rudits se mirent h T^tudier s6rieusement,

quelques-uns m^me avec passion, et d^s lors le grec

s'unit au latin pour former I'ensemble qu'on est con-

venu d'appeler les langues anciennes, les langues

classiques. C'est vers le milieu du xvii* si^icle que

1. La prise de Constantinople par les Turcs (1543), qui reroula vers I'Occi-

dent les savants du Bas-Empire ; nos guerres dMtalie sous Charles VlII,

Louis XII et Francois I*% qui nous mirent en rapport avec eux, etc.

365
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Lancelot public son Jardin des racines grecques^ pour

aider h en retenir le vocabulaire. Sans doute, ces

emprunts fails au grec furent d'abord tout litteraires;

maisilen pen6tra n^cessairementquelque chose dans

le langage usuel, et cette infiltration ne put que se con-

tinuer au xvii° et au xviii* siecle, h cause des facilites

qu'on y trouvait pour Texpression des id6es puisnes

aux sources ciassiques. Toutefois, c'est a la fin du

xviii* siecle surtout que, les d^couvertes de la science

rendant n^cessaire la creation d'une foule de mots

nouveaux pour exprimer des id6es nouvelles, un

affluent tout autre, et bien autrement puissant, vint

se joindre au courant calme et r^g-ulier qu'avaient ali-

ments jusque-1^ les seules importations des lettres.

G'estau grec, en efPet, que Ton crut devoir demander
ces mots techniques que lalanguefrangaisene pouvait

guSre tirer d'elle-m^me, et cela parce que la langue

grecque, grdce h un ensemble de qualitSs qui lui sont

propres, se pr6te admirablement h la formation des

mots composes, — peut-6tre aussi parce que la science

6tant universelie, on crut bon que sa langue et sa ter-

minologie ne fussentpascelles d'une langue actuelle-

ment parl6e. Ces mots, qui etcdent d'abord h Tusage

exclusif des savants, ne tarderent pas, par suite des

applications de la science h Tindustrie et des inventions

qu'elles am^nent, h se repandre dans le langage popu-

laire, et c'est aipsi que le Dictionnaire frangais s'est

enrichi (et s'enrichit encore tons les jours) de n6olo-

gismes qui, s'ils sont reconnus necessaires et surtout

s'ils ont 6t6 bien formes, deviennent des acquisitions

durables et definitives. Bon nombre d'entre eux nous

servent, en efPet, a former des mots composes, ou sont

traitSs comme des radicaux auxquels on accole des

prefixes et des suffixes, ainsi qu'on ferait d'un mot
366
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frangais. C'est ainsi qu'^ rimitation d'antinomie^^

A'antipathie^^ qui sent traduits du grec, nousavons

form6 antiscorbutique^ antisocial^ etc. Le grec nous

avait donn6 syndic^ \ nous en avons tire syndicate

syndicate se syndiquer, etc. Que dire de telephone^

^

photographie'^^ sociologies^ etc. ? Et il est impossible

de fixer un terme k ces emprunts comme a ces forma-

tions, puisque ce serait m^connaitre les conditions

suivant lesquelles se developpe le langage humain et

vouloir fixer des bornes h la science elle-raeme.

Or, qu'il soit utile de connaitre les etymologies

grecques pour savoir le vrai sens de ces mots frangais

formes du grec, c'est ce qu'on ne peut guere contester.

Pour les 616ves de I'enseignement moderne et de

I'enseignement primaire sup^rieur notamment, ne

croit-on pas que la connaissance des prefixes et des

radicaux grecs usuels leur rendrait plus familiere la

physionomie, tout d'abord un peu r^barbative, d'une

foule de termes qu'ils rencontrent dans les traites mis

entre leurs mains, et qu'elle leur permettrait souvent

de comprendre d'embl^e, comme de retenir sans peine,

certains rapports essentielsqui existent entre les choses

et les mots qui les expriment? Et pour le public lui-

Qa^me,n'est-il pas vrai qulldevientdifficileaujourd'hui

ie lire avec intelligence le plus simple journal, si Ton

I'est pas en 6tat de d^couvrir, au moyen des 6tymolo-

fies, la signification d'une foule de mots nouveaux,

tevenus indispensables pour le compte rendu des

fcoses d'actualite, comme pour Texposition nette et

daire de tout ce qui fait la vie des peuples modernes ?

^insi, au moment ou nous ^crivons, nous lisons dans

1. presse quotidienne que les corps d'arm6e du

.V.p. 433. — 2. V. p. 434. - 3. V. p. 474. — 4. V.p.527. —5. V.p. 392.

-«. V. p. 387.
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Transvaal ont entre eux des communications helio-

graphiques\ que le cholera sporadique^ ralentit le

p^lerinage h la Mecque, que la grippe est devenue

enddmique ^ en Europe, etc. , etc. Comment se faire une

id6e exacte de ces mots essentiels : heliographique,

sporadique^ end^mique, sans connaitre les primitifs

grecs dont ils derivent ? On ne peut avoir un diction-

naire en permanence h port^e de la main, et Ton n'y

trouverait pas toujours, d'sdlleurs, le voccible cherche,

puisque c'est un n^ologisme : force est done de se

mettre a m^me d'en d^couvrir la signification par la

connaissance des Elements qui le composent.

Sans doute, la connaissance de Tetymologie d'un mot

ne suffit pas d'ordinaire k donner des indications

exactes ni precises sur les diff^rents sens qu'il peut

comporter, h tout le moins pourtant en fournit-elle

toujours ridee primordiale et g6n6ratrice avec, leplus

souvent, la conception gen^rale h laquelle ils se subor-

donnent tons. Sit6t, en effet, que le radical grec d'un

mot francais r^sonne h notre oreille, ou passe sous

nos yeux, Tid^e dont il est le signe surgit dans notre

esprit par association et tous les autres mots ou il se

retrouve nous apparaissent comme des membres de la

m^me famille ; et dans le cas oCi une definition doit

s'ajouter a la decomposition 6tymologique pour pre-

ciser le sens du mot etudi6, la connaissance du radica

rend encore k la m^moire le service de lui fournii

comme un point d'attache auquel celle-ci vient se fixe

pour rester dans le souvenir. — Ajoutons enfin qu
c'est cette connaissance 6tymologique des mots qi

leur donne leur physionomie particuliere, originale (

propre. Palinodie'', p. ex., signifie dans le dictior

naire « retractation » ; mais Tidee de « nouveau chan

1. v. p. 497. — 2. V. p. 561. — 3. V. p. 452. — 4. V. p. 512.
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nouvelle chanson » en fait je ne sais quoi de plus

imag6, de plus expressif, qui frappe davantage

Tesprit et se retient mieux. Le sarcasme^ est une

u raillerie amere », oui; metis comme Tid^e de « chair

rong^e », d'ironie « qui emporte le morceau », donne

mieux k ce mot sa signification et sa vraie force ! Que
represente le mot zoophyte^

^ p. ex., a celui qui ne

connaitpas le sens des deux Elements dont il est forme ?

II est oblige de Tapprendre et de le retenir par un pur

effort de m^moire, comme il apprendrait un mot
stranger ou une formule alg^brique.

On voit, par ces quelques remarques, quel secours la

possession des etymologies grecques pent apportera

la m^moire, au jugement et m^me k I'imagination

pour la vraie connaissance de la langue parlee, comme
pour la parfaite interpretation des textes francais.

Est-il n6cessaire pourtant de pouvoir lire lesauteurs

grecs et surtout d'en gotiter les beaut^s litteraires,

pour comprendre le sens de tous ces mots formes

d elements grecs ? En aucune fa^on. II faut pour cela,

et il suffit, qu'on sache les decomposer, en detacher les

prefixes et les suffixes dont le sens, par leur retour

frequent, se grave vite dans Tesprit, enfin, en isoler le

radical qui leur donne leur signification principale et

propre. Viennent alors des mots qu'on n'a jamais

entendu prononcer ni vus ecrits : phonographe^

,

tdlegonie *, cinematographe ^ etc., p. ex., et Ton devi-

nera facilement ce qu'ils signifient, si Ton connait

g^ographe^ tdldphone^ cosniogonie^ cinematique. Et k

ce point de vue particulier tout au moins, la connais-

sance des classiques grecs est m^me d'une utilite

assez mediocre.

1. V. p. 558. — 2. V. p. 531. — 3. V. p. 519. — 4. V. p. 495. —
5. V. p. 389.
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Telles sont les considerations qui ont inspire notre

travail, et telle est la marche que nous avons suivie ici

comme pour le latin. Quarante legons au plus (soit

une heure par semaine, pendant un an, p. ex.) suffiront,

nous semble-t-il, pour que des eieves deja pr6par6s

^ce genre d'6tudes par des exercices analogues, puis-

sent comprendre le sens — aussi bien et peut-6tre

mieux que ceux qui ont fait les 6tudes classiques ordi-

naires, parce que ces etudes, ils ne les ont pas faites,

h ce point de vue particulier — non seulement de tous

les mots frangais qui ont 6t6 jusqu'ici formes du grec,

mais aussi de tous ceux que ferment encore tous les

jours et que continueront de former h Tavenir, et les

industriels pour nommer leurs produits nouveaux, et

les savants, les m^decins surtout, pour donner un

nom h leurs dt^couvertes. — G'est ce r^sultat que nous

avons poursuivi : et, tout modeste qu'il est, il a son

importance, puisque, s'il 6tait obtenu, il aiderait h

combler une lacune considerable que de bons esprits

ontconstatee dans les programmes de Tenseignement

secondaire moderne.

Quelques indications pr^alables sonttoutefois n^ces-

saires ici, comme pour le latin, afm que ceux qui ne

savent que le fran^ais puissent comprendre les exer-

cices qui vont suivre.

I

£criture. — Lecture et prononciation.

Les caractdres Merits de la langue grecque sont

autres que ceux du latin et du fran^ais : nous les

remplagons par ceux de ces derniers qui peuvent ^tre

consid^res comme leurs Equivalents. II n'est pas bien

utile d'apprendrea reconnaitre, ni a lire desc8u*acteres,
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quand on ne comprend pas le sens des mots qu'ils

repr^sentent.

L'alphabet grec a trois lettres doubles, et trois aspi-

r6es, que nous n'avons pas en frangais : nous rem-
plagons les premieres par x (cs), z [dz) et ps\ les der-

nieres par pb (/*), cb [c dur) et tb [t).

En grec, toutes les lettres seprononcentindividuel-

lement, s6parement, et m^me on fait sonner fortement

chacune d'elles (voyelle ou consonne), surtout k la fm
des mots. Ex. : dromos (course), metron (mesure),

znikros (petit), qui se prononcent dromosse^ m^trone,

mikrosse.

Voyelles.

h'e n'est jamais muet : non accentu6, il se pro-

nonce comme notre ^ ferm6. Ex. : nekros (mort),

neos (nouveau), osteon (os), qui se prononcent n^-

crosse, ndosse^ ostSone;

— e et 0, surmontes d'un accent circonflexe, sont

consid6r6s comme les Equivalents des deux voyelles

grecques ^ta {e long) et omega (o long), que nous

n'avons pas, et se prononcent comme en fran^ais :

1221262226 (m^moire), glCssa (langue);

— ai, eiy 01 ne ferment pas des diphtongues et se

prononcent comme si Vi Etait surmontE d'un trema :

haima (sang), eidos (forme), oinos (vin) se pro-

noncent hatma, e'idosse^ o'inosse.

Pas de voyelles nasales : a, e, e, 0, w, devant un n

ou un m, conservent le son qui leur est propre, et la

cotfsonne n ou m qui les suit se prononce comme si

elle pr6c6dait un e muet : pan (tout) se prononce

pa-ne; pente (cinq), pe-nete; palin (de nouveau),

pal'ine; z6on (animal), dzd-one] sun (avec), su-ne;
371
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— ampbi (autour), amm'-phi ; embruon (embryon)

emm'-bruone^ etc.

II en est de m^me de ain^ ein^ oin^ qui se pro-

noncent a-'i-ne^ e-i-ne^ o-'i-ne : pbaino (je fais pa-

raitre), pha-l-nd ; labein (avoir pris), lab^-'i-ne; am-'

phoin {k tous les deux), amm-pho-i-ne.

L'upsilon grec {u) est remplace par notre y (dit

i grec): buper (sur, au-dessus), hyper; bupo (sous,

au-dessous), hypo. L't, au contraire, reste en frangais

ce qu'il 6tait en grec: litbos (pierre), lithe (dans mono-

lithe
^ p. ex.).

Gonsonnes

K (kappa en grec) se prononce comme en frangais,

avec le son de notre c dur : keras (come), Mrasse\

kirkos (cirque), kirkosse.

Ch se prononce toujours dur : cbeir^ cbeir-08

(main), kd-'ir^ k^-'i-rosse
]
psucbS (4me), psu-ki\

pacbus (6p£us), pakusse.

G a toujours le son dur : g6 (terre), gu4\ ginoskd
(je connais), gui-noss-kd.

G devant un autre g (comme devant A, ch) se pro-

nonce n (en'ne) : aggelos (messager), ann'-gu^losse;

eggus (proche), enn'-gusse ; aglruios (courb6), ann'-

kulosse] agcbO (j'6trangle), ann'-kO.

Gn n'a jamais le son mouill6 : gnOmS (sentence)

se prononce gue-nd-m^. S se prononce se et non re,

m6me entre deux voyelles : nisos (lie), n^-ssosse.

Z se prononce dz : zum6 (levain), dzum^\ z6on
(animal), dsO-on; stalazd {d^gouiiev)^ stala-dzd^

1. Cette prononciation du grec est, du rcHle, toute conventionnelle : elle n'est

ni celle des anciens Grecs, ni mdme celle des Grecs moderoes. Mais la chose a

peu d'importance, puisqu'il De s'agit ici que de rechercber dans le grec I'origiDe

(et comme sens et comme forme) d*un certain nombre de mots frangais.
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Esprit rude.

Certains mots grecs commencaient par une lettre

aspir^e, etun esprit rude, sorted'apostropheretourn^e,

c.-a-d. allant de gauche ^droite, marquait cette aspi-

ration. Nous avons remplac6 cet esprit rude par un h

et nous 6crivons bSlios (soleil), Mliosse\ bupnos
(sommeil), hupnosse. La consonne r pouviait 6gale-

ment 6tre frapp^e d'un esprit rude : nous ecrivons

rb6tor (rh^teur); rhe6 (couler), d'ourlzeuina, 6cou-

lement, rhume\ rhin, rhinos (nez)^ d'oii rhinoceros.

A remarquer que cette lettre h marquant une aspi-

ration que nous ne fsusons plus entendre, n'a gu^re

pour nous qu'une valeur orthographique : aussi tend-

elle h disparaitre, surtout quand elle se r6p^te deux

fois dans le m6me mot. (V. la note 2, p. 384.)

II

Grammaire. — D^clinaisons et conjugaisons.

Comme le latin, le grec a des declinaisons, et sou-

verit ce n'est pas au nominatif qu'on trouve le radical

qui a servi h former le mot fran^ais : d'oCi la n6cessit6,

dans ce cas-1^, de citer le g^nitif k la suite du nomi-

natif. Ainsi pouSy pod-08 (pied), pour expliquer le

mot anti-pode.

Pour les verbes, afin de faciliterlesrecherches qu'on

pourrait avoir besoin de faire, nous donnons la V^ per-

sonne du present de Tindicatif, que nous traduisons

par rinfmitifen fran^ais; et cela, parce que c'est d'apres

leur premiere personne, mise h son rang alphab^tique,

que commencent les verbes dans le dictionnaire grec,
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tandis que le dictionnaire francais donne d'abord la

forme infinitive.

De m^me la conjugaison grecque est souvent irr6-

guli^re, et c'est h un temps irr^gulier plut6t qu'au pre-

sent de rindicatif qu'ii faut parfois alier demander le

radical qui a servi h former le mot frangais : dans ce

cas, nous citons ce temps irregulier apr^s le present

de rindicatif. Ainsi kopt-O signifie « je coupe » : mais

c'est de Taoriste 6'kop-6n qu'il faut d6river le sufT.

Icope, « qui coupe. »

III

130 radicaux grecs extraits de mots fran9ai8 connns,
qa'il suffirait de bien p<}8s^der — avec 20 prefixes (V. p. 423)

et les noms de nombre (V. p. 408) — pour pouvoir comprendre
le sens de presque tous les mots francais usuels, qui sont

form6s du grec.

A6r^ aer-08 (air) : a^r-ien, a^ro-naute, a^ro-stat.

Agrgrei-os (envoys, messager) : angel-us^ 6v-an^-ile.

Ag-O (conduire), ag6g~08 (conducteur) : d^m-agog-

ue, p6d-a^o^-ue.

Ag'6n^ on-os, (combat) : agon-ie, ant-a^on-iste.

Agr-os (champ): a^ro-nome — Bg-er, agr^vaa
en lat., d'oCi a^r-aire.

Akr-os (haut, 61ev6, qui occupe Textremit^) : aero-

pole, acro-bate.

Alg-os (souffrance, douleur) : gastr-a/^-ie, n6vr-

alg-ie.

Anem-08 (vent, souffle): an^mo-scope (girouette),

anem-one, herbe au vent (arn'm-us en lat., souffle,

Ame).

Antb-^s (fleur) : awMo-logie, anth-bme.

Anthrdp-os (homme) : phil-anMro/>-e, mis-an-

throp'Qs anthropO'phage.
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Arcb^aios (ancien) ; arcA-aique, arch^o-logie.

Arch-§ (gouvernement) : wa-arch-ie, mon-arch-iQ.

Arch~08 (chef, qui commande) : mon-ar^'w-e, h6-

r6si-arqu-e.

Arithm-os{nomhre) : arithm-^iique, log-arithm-e,

Arkt-^s (ourse) : arcMque, ant-arcMque.

AstSr, a8t{e]r-os (asire) : astro-nomie,

Aut-os (soi-m^me) : aw^o-graphe, auto-noiaie,

Ball-6 (Jeter, lancer^ : 6a/-ist-ique, ipro-blime,

sym-bole.

Bar-US (lourd, grave), bar-os (pesanteur) ; bary-
ton, baro-meire,

Bibl'ion (livre, bible) : biblio-phiie, biblio-ihhq\ie,

Bi-os (vie) : ftto-graphie, amphi-6i-e.

Cb&ir, cb&ir-os (main) : cA(^^>o-pt^^e, chir-urgie,

cAzVo-mancie.

Cb61-6 (bile) : melan-6ro/-ie, chold-doque (canal).

Cbor-os (chceur), cboreia (danse en choeur) : cAor-

al, cAore-graphie.

Cbhon-os (temps) : cAron-ique, cArono-logie, iso-

chron-e.

Cbrdm-a (couleur) et litb-os (pierre): chromo-
lithO'graphie.

CbruS'OS{or) : chryso-siome^ chrys-alide^ chryso-

cale.

Cbul'08 (chyle) : chyl-i-f^re ; cbum-os (chyme) :

caco-cAym-e.

D^m-os (peuple) : c?</mo-cratie, epi-d^m-ie,

Derm-a (peau) : 6pi- c?erm-e, pachy-rferm-e.

DCr-on (don, present) : messi-e/or, thermi-c?or,

fructi-rfor.

Dox-a (opinion) : ortho-rfox-e, para-ofox-e.

Dram-a^ atos (action, drame) : rfrawa^ique, dra-
mat-urge, melo-rfram-e.
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Drom-os (course) : hippo-rfrom-e, pvo-drom-e,

Dunam-is (force) : dynam-ique, dynamo-metre,

Edr-a (base, cdte) : penta-^rfr-e, poly-^rfr-e.

Eid'08 (forme), d'oCi oide (qui ressemble a) : ellips-

o'fde, iyph'O'ide,

Eik-^n^ on-os (image) : icon-e, icono-clasie.

Elektr-on (ambre, 61ectricite) : electr-ique, electro-

m^tre.

Erg-on (oeuvre, travail), d'ou les suffixes urge,

urgie : m^ieM-urgie, dvfimaX-urge^ en-ergie.

Ent6r~a (entrailles) : enMMie, dYS-enter-ie.

Ethn-os (race, nation) : e^^n-ique, e^^no-graphie.

GamH)8 (mariage), d'ou game (qui se marie)

:

poly-game, crypio-game.

Gast^r, ga8t{e)r-08 (ventre, estomac) : gastro-

nomie, ^a^^r-algie.

G6 (terre) : ^^-o-logie, ^^-o-graphie.

Genes-is (action d'engendrer) : ginds-e
; gdne

(qui engendre) : hydro-^^ne.

Gen-OS (genre, esp^ce) : homo-^^ne, h^tero-^^^ne.

G16ss-a ou gl6tt-a (langue) : ^/055-aire, epi-glotte,

G6n-ia (angle) : poly-^one, dia-^on-al.

Gon-08 (formation, g6n6ration) : cosmo-gon-ie,

ih^o-gon-ie,

Graph-6 (6crire), d'oii grapb-ie (description)

;

graph-e (qui 6crit)
;
gramm-a (ce qui est 6crit)

:

g^o-graphie, i^\6-graphe, i^\^-gramme,

Haim-a, atos (sang) : ^^m-o-ptysie, an-^m-ie.

Haire-6 (prendre, choisir) : hMs-ie, hMt-ique,

H61ios (soleil) : helioscope^ h^lio-irope.

H6mer-a (jour) : ep-Mmir-e, 6p-A^/ner-ides.

H6t6r'OS (autre) : h^tero-doxe, h^tero-gbne.

Hi6r-os (sacr6) : ^iVr-arch-ie, AtVro-glyphe.

Hipp-OS (cheval) : hippo-drome, hipporphage
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Hol~08 (tout entier) : o/o-graphe, holo-cemsie.

Hom-08 (semblable) : Aomo-g^ne, Aom-onyme.

Hdr-a (heure) : Aor-loge, horoscope.

Hud-Or, atos (eau), d'ou bydr, hydro, Element

de composition : hydro-gbne, hydro-grviiphie.

Icbtb-us, U08 (poisson) : ichtyoAogie, ichtyo-

phage.

Idi-os (propre, particulier) : idi-ovae, idiotAsme,

Isos (pareil) : iso-chrone, eso-therme.

Kak~os (mauvais) : caco-phon-ie, caco-chyme.

Kal-os (beau), Kallos (beaut6) : chryso-ca/-e, call-

i-graphie.

Kard-ia (coeur) : card-iaque, p^ri-card-e,

Karp-os (fruit) : endo-carp-e, ip^ri-carp-e.

Kephal~6 (t^te) : cephal-algie, en-cdphale.

Kosm-os (monde) : cosmo-graphie, cosmo-polite.

Krat-08 (pouvoir, puissance) : d^mo-crat-ie, aristo-

crat'ie.

Kukl'OS (cycle, cercle) : h^mi-cycl-e, bi-cyc/-ette.

Leg-6 (dire, choisir) : 6g-/o^-ue, 6c-/ec^-isme.

Lamban-d (prendre), d'ou 16ps-i8 (action de pren-

dre), lemma (chose prise) : 6pi-/e/)5-ie, cata-/ejo5-ie

;

lemm-e, di-lemfu-e,

Litb-08 (pierre) : hV/io-graphie, xnono-lith-e,

Log~08 (discours, science) : 6pi-/o^-ue, zoo-/o^-ie.

Macb'6 (combat) : logo-mach-ie, nau-macA-ie.

Manila (manie, gotit passionn6 pour) : biblio-ma-

nie, mono-manie.

Manteia (divination) : carto-mancie, chiro-man-

cie.

Martur, ur-os (t^moin) : martyr-e, martyro-loge.

Mel-as, an-08 (noir) : m^/an-colie, Mela-nesie,

Mel'08 (musique, chant) : me7-odie, meVo-drame,

m^/o-mane.
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Mes~os (qui tient le milieu) : m^5-ent^re, M^so-po-

tam-ie.

Metr-on (mesure) : baro-m^^re, g^o-mitre.

Mikr-os (petit) : micro-he, m/cro-scope.

Mn^m^ (memoire) : mn^'/no-technie, a-wne^-ie.

Jlfon-os (seul) : mono-logue, mono-lithe.

N6kr-08 (mort) : necro-log-ie, necro-pole.

NS-os (nouveau) : n^o-log*isme, n^o-phyte.

N^s-os (lie) : Micro-nes-ie, Mela-ne5-ie.

Neur~on (nerf) : nei?r-algie, ne^^r-asth^nie.

Nom-os (loi) : astro-nom-ie, auto-nom-ie.

Od-^ (chant) : palin-orf-ie, par-orf-ie.

Od^s (voie, chemin) : ex-orf-e, meth-orf-e, peri-oe/-e.

Onom-a, atos (nom) : pseud-ony?n-e, syn-onym-e.

Opbtalm-os (oeil) : ophtalm-ie, ophtalmo-scope.

Ops, op-os (vue) ; ops-is (action de voir) ; opt-ik-

OS (qui a rapport k la vision) : my-ojo-ie^ aut-ojo^-ie,

syn-opt-ique,

Or-os (montagne) : oro-graphie, ore-ades.

Ortb-os (droit) : ortho-doxe, or^Ao-graphe, ortho-

p6die.

Ost-6on (os) : p6^i-05^e, o5^eo-logie.

Ox-US (acide, aigu) : oxy-gene, par-ojj-ysme.

Pais, paid-OS (enfant) : jo^fl?-agogie, ortho-p^rf-ie.

Pan (tout) : joan-acee, joan-opl-ie, joan-orama.

Path-OS (mani^re dont on est affects, maladie)

:

patho-logie, SYm-path-ie,

Phag-6 (manger) : anthropo-/)A«^e , hippo-

phagc .

Pbain-6 (faire paraitre,briller) : dia-phane, pheno-

m^ne.

Ph6mi (jedis, jeparle) : en-phem-isme, ^vo-ph^te.

Ph6r-6 (porter), d'oii phor-os (qui porta) : dory-

phor-e, s6ma-jo^or-e, phos-joAor-e
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Pbil-os (ami) : /)Ai7-harmonie, phil-anihrope.

Phdn-S (voix) : caco-joAon-ie, tel6-jo^on-e.

Pol-is [yiWe] : acro-pol-e, m6tro-/}o/-e, n^cro-pol-e,

Pous^ pod~os (pied) : anti-joorf-es, myria-joorf-es.

Pseud-OS (fausset6, mensonge) : pseud'Onyme^

pseudo-vaemhvdinQ,

Psuch-6 [kme] ipsychoAogie, m^tem-psyc-ose,

Ptir-on (aile) : ch^iro-pter-e^ coleo-ptir-e.

Pur, pur-OS (feu, fi^vre) : pyro-technie, anii-pyr-

ine.

Rhe-6 (couler) : rhum-e, cata-rrAe, dia-rrMe.

Skope-6 (examiner), d'ou scope (qui fait voir) : mi-

cro-scope, i^l&scope.

States (qui se tient) : apo-stat, aerostat, hydro-

5^a^-ique.

Stere-os (solide) : s^^reo-tomie, 5^^r^o-type.

Streph-6 (tourner) : SLpo-strophe, ceLia-strophe.

Tapb-os (tombeau) : 6pi-taphe, c^no-taphe,

Techn-6 (art) : mn6mo-^ec^n-ie, poly-^ec/m-ique.

T^16 (loin) : f^/^-graphe, tele-phone, telescope,

Th6s-is (action de poser, th^se) : anti-M^.s-e, syn-

tMs'e,

Th6-os (Dieu) : M^o-logie, poly-M^-isme, dL-th^-e.

Toin-6 (coupure, section) : tome, SL-tome, st6reo-

tom-ie.

Top-OS (lieu) : fojo-ique, ^ojoo-graphie, n-top-ie,

Tup-OS(type, caract^re) : ^yjoo-graphie, arch^-type.

ZO'On (animal, 6tre vivant) : roo-logie, roo-phyte.
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MOTS DERIVES DU GREG

PREMlfiRE PARTIE

MOTS FRANQAIS COMPOSlfiS DE DEUX 6l6mENTS GRECS,

DONT l'uN SE REPRODUIT UN GRAND NOMBRE DE FOIS,

TOUJOURS LE MfeME, ET DONT l'aUTRE APPARAIT

FACILEMENT DANS DES MOTS FRANQAIS G6n6rALEMENT
CONNUS.

CoDnaftre le sens des deux parties composantes, c'est sou-

vent eoDuaitre le scds du mot lui-mSme qu*elles ont servi k
former. Ceci est particuli^rement vrai des mots terminus par

logie (science) et graphie (description), qui out servi k former un
tr68 grand nombre de mots francais tir^s du grec, -de ceux
qui se terminent par m^tr^ (mesure), d^ja moins nombreux,
mais trds nombreux encore, — des noms de sciences que
determine le suffixe iqtte, avec teehn6 (art, connaissance) sous-

entendn, — des noms de maladies caract6ris6s par leur suffixe

Ue, algiey etc., joint au nom des organes attaqu^s, — des noms
de nombre enfin, auxquels viennent s'unir naturellement une
quantity de mots exprimaot des choses qui se comptent. Ce
8ont tous ces composes que nous passons en revue dans cette

premiere partie, et dont la connaissance pent Stre regard^e

comnie une sorte d*introduction d I'etude des mots frangais

tir€s du grec.

1

LOGIE

De log-oSy discours, trait6, science, d'ou log-iqae, il-log-

iqae, logi-c*ieii,
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a forme avec

Antbr6p-08 (homme): anthrop-o-log^ie ^ partie ou

branche des sciences naturelles qui traite de Tespece hu-

maine; anthropo-log-iqne, iste^.

Arcbal'-oSy adj. (ancien), d'ou archa-iqne, isme, archi-

ves : arch^-o-log^ie, science des choses anciennes et par-

ticuli^rement des monuments qui nous restent de TanU-

quit^ ; arch6o-log-iqae, ue.

Astr-on (astre) : astr-o-log^ie, propr' « ^tude, science

desastxes », mais qui a devie de son objet en y m^lant la

divination de I'avenir; auj. fausse science, par opp. a

astro-nomie, qui est la science vraie (V. p. 482) ; astro-log-

iqne, ue.

Bact^ri-a (b&ton, bacterie), 6tre unicellulaire, visible

seulement au microscope, le plus souvent doue de mou-

vement, de forme allong^e comme un tres petit bdtonnet :

bact^ri-o-log^ie, partie de la bio-logie (V. ci-apr^s) qui

a pour objet I'^tude des bact^ries.

En r^alite, bacterie est Tappellation d'un genre qui renfermeplu-

sieurs esp^ces, dont ies deux principales sont le bacille [bacillm

en lat., petit b&ton), nom donn^ a tous Ies microbes qui revMent

la forme aliong^e d'un bMonnet, — et le coccus idu grec kokkos^

petit corps rend), nom donn6 4 toute bacterie de forme arrondie.

Bios (vie) : bi-o-log^ie, science qui a pour objet la vie

en g^n^ral, ses conditions, ses formes diverses, etpar suite,

I'organisation des 6tres vivants, ses rapports avec le milieu

ambiant, etc. ; bio-log-ique, iste, ue.

Cbron-os (temps), d'ou chron-iqne, iqneur, etc. : chron-

o-log^ie, science des temps (de la dur6e), des dates histo-

riques; chrono-logique, iste, ue.

Klim-a, atos (climat), de klin-6, pencher, propr^

« inclinaison », Tinclinaison des rayons solaires 6tant la

1. L'o esl ici, comme daos tous Ies mols suivaiils, une voyelle de liaisoo.

Cost celle qui est g^n^ralement employ^ ; cependant on Irouve ausai, naiu

raremeut, a, e ou i.

2. Rappelons la sigDiflcalion dev suffixes suivanls, dont remploi va revenir

continuellement : ikoa (Ique), qui a rapport &... ; iatnos (isme), qui indiqae

une doctrine, un syst^me, une manidre propre de faire; iatos (iste), qui est

partisan d'une doctrine, qui defend un systdme, qui s'adonne k une ^tade, i no

metier (dans ce dernier cas, 11 est souvent remplac^ par oe).
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cause principale des differences de climat, etal de Tatmo-

sph^re (chaud, froid, pluvieux, etc.) particulier k une re-

gion : climat-o-logie, etude des climats; climato-log-

ique ; climat-er-ique, relatif au climat : conditions, influen-

ces, etc., climaUriques,

Kogchuli-on (coquille), dim. de kogcb6, conque *,

coquiile aliong^e en spirale : conchy-ll-o-logic, partie de

la zoologie (V. p. 388) qui traite des coquillages ; conchylio-

log-iste; conchyl-ien, qui contient des coquilles (terrain).

Kosm-os [monde) : cosm-o-logrie, science des loisg^ne-

rales qui r^gissent le monde, Tunivers ; cosmo-log-

ique(V. p. 505).

Daktul'OS (doigt): dactyl-o-logie, I'art de converser

en faisant des signes avec les doigts, comme les sourds-

muets. On dit aussi dactyl-o-lalie, de lale-0, parler^.

EmbrU'On (embryon) — de en, dans, devenu em de-

vant i>, et bru6, germer, — germe feconde, qui commence a

se d^velopper, premiere forme dela vie : embry-o-logie,
partie de i'histoire naturelle qui traite de la formation

et du developpement des embryons ; embryo-log-iste.

Entom-on (insecte) de en, en, dans, et tom6, section

(V. p. 529), propr* « en-taill6, in-cise, divise en sections »,

et particulierement ici, qui a le corps partag6 par deux

etranglements en trois parties distinctes (la tete, le corse-

let et I'abdomen) : eutom-o-logrie, partie de la zoologie

qui a pour objet les insectes ; entomo-log-ique, iste. — Gf.

le lat. in'Sect'UBif p. 246.

Escbat'OS, adj. (le dernier), place au bout, extreme :

eschat-o-logrie*, la science des fins dernieres; eschato-

logique^

1. Rappeloas que Ic g grec suivi d'uu k, dun c dur, prend le son de Vn

i. Autrefois' on apprenait aux sourds-muets k s'exprimer par gestes; aujour-

d'bui on leur apprcnd 4 parler. II y a, a Paris et dans plusieurs provinces, des

^tablissements, des institutions pour les sourds-muets.

3. Ce mot est un n^ologisme lout r^cemment employ^ par le philosoplie

Cb. Renourier. Nous le citons, aon parce que nouscroyons utile qu'oa le con-

naisse, mais comme un exemple de la roanidre dont on peut determiner le sens

d'un mot qu'on n'a jamais tu, quand on connait les elements qui out servi a le

former. Nous marquons ainsi d'un ast^risque les mots de formation tout a fait

r^cente.

Digitized bydOOQ IC



384 VOCABULAIRE FRANgAIS.

Eihn-08 (nation), d'oii un caracUre ethn-ique, qui est

propre k^une race, qui la distingue : ethn-o-logrie, science

qui a pour objet les origines, le melange et les migrations

des peuples; ethno-log-iqne, iste.

iih-os (moeurs), d'ou r^thique, la morale: ^th-o-

logie, science des moeurs, et aussi traits sur les moeurs.

Aiti~a (cause) : 6tl-o-logle*, la recherche, la science

des causes, et specialement en m^decine, la recherche des

causes des maladies.

ttum-os, adj. (vrai, veritable): ^tym-o-logrie, 6tude

de Torigine des mots, en vue de determiner leur vrai sens;

6tymo-log-iqae, iste : d^s recherches etymologiques,

G6 (terre): gr^-o-log^ie, science qui a pour objet la ma-

niere dont s'est form6 le globe terrestre, les materiaux qui

le composent, leur situation relative, etc. ; g^o-log-ique,ae.

G4n6'a (naissance, generation) : g^^n^-a-logie, con-

naissance des naissances, des filiations, de la succession

des anc^tres ; g6nda-log-iqae (arbre)
; g^n^a-log-iste, qui

s'occupe de dresser des genealogies.

Grapb'6 (Venture), de graph-d, ecrire, d'ou travaux

graphiques, relatifs k Tecriture ou au dessin : grraph-o-

logie, propr' « la science des ^critures », mais, plus spe-

cialement, retude du caractere des gens d'apres leur ecri-

ture ;
grapho-logue, qui s*occupe de graphologie.

Icbtb'USy uos tpoisson) : ichty-o-log^ie 2, partie de

rhistoire naturelle qui traite des poissons : ichtyo-log-

iste, ue.

Icono, element de composition tirede eikCn, eikon-oSf

image (V. p. 490) : icon-o-logrie, science qui a pour objet

retude, la signification de tout ce qui est representation

figuree (peinture, dessins, statues, vitraux, etc., aux diflfe-

rentes epoques) ; icono-log-iqae, iste, ue.

Id^a (apparence, image, representation, idee), d'ou ide-

al, ideal-iser, is-ation ; id^al-isme, iste : id^-o-logie,

1 . A noter ce remplacement de ai en grec par 6 en fran^ais.

i. ^tymologiquement, ichtjologie devrait s'ecrire iotathjologie, et e*est

ainsi qu'il a*C8t ^crit jusqu'en 1877; mais, k celte date, I'Academie a decide k
suppression du second h dans tous les mots ou entrait le pr6fixe icktkifOt st

autres semblablei.
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science des idees, consid6r6es ind^pendam^ des choses

qu'elles repr^sentent, et souvent (en mauvaise part) reve-

ries, chimlres ; id6o-log-iqae, ue.

Lexik-OD (lexique, dictionnaire, recueil de mots), de

leg-d^ dire, lexis, mot : lexic-o-logrie, science des mots,

connaissance raisonn^e de leur formation, de leur valeur,

de leurs deceptions diverses ; lexico-log-ique, ue.

M6t66r~on (m6t6ore, sm., tout phenomene qui se passe

dans les airs), de in6ta, au del^, au-dessus, etaidr^ d, etre

61ev6, suspendu, d'ou mdtdor-iqae, qui appartient aux m6-
t^ores, du fer mHeorique, qui est tombe sur la terre des

espaces interplan6taires, — et aussi m^t^oris^, tendu par

des gaz, gonfl^, ballonn^, en parlant des ruminants, p. ex.,

qui ont mang6 des fourrages verts : iii^t^or-o-lo{^ie, par-

tie de la physique qui traite des ph6nom6nes atmosph6-
riques (m^t^ores airiens : vents, trombes, tout ce qui est

deplacement d'air ; m6t6ores igne$ : foudre, a6rolithes, feux

follets, tout ce qui produit une combustion; m6t6ores

aqueux : brouillards, pluie, neige, tout ce qui est produit

par Teau tenue en suspension dans Tair ; m6t6ores lumi-

neux : arc-en-ciel, aurores boreales, tout ce qui a un 6clat

lumineux) ; m6t6oro-log-ique, iste, ue.

M6tbod~os (methode) : m^thod-o-log^ie, connaissance

des methodes,etparticulierementdesmanieres d'enseigner.

Mineral (mot francjais) : min^ral-o-grie, pour min^-
ral-o-log^ie (mot hybride), partie de Thistoire naturelle

qui traite des min^raux, des corps inorganiques qu'on

trouve dans Tint^rieur de la terre ou k sa surface ; min^-

ralog-ique, iste.

MoD-aSf ados (unit6), de moDOs, seul (V. p. 411) :

monad-o-log^ie, syst^me philosophique de Leibnitz, qui

admet que le monde est compose de monades, substances

simples, indivisibles, essentiellement actives.

Morph-6 (forme) : morph-o-logrie (terme didactique),

science des diverses formes grammaticales des mots;

morpholog-ique*.

I • C'est ainsi que le court de Grammaire historique de la langue fran^aise

d'Antoe Darmesteter eoroprend quatre parties : 1* la Phondtique ; 2* la

MarphiOlogie ; 3« la formation et la vis des mots ; 4* la Syntaxe.

CAiat. - Vooab, fr, 13

dbyGoogk



386 VOCABULAIRE FRAN^AIS.

Mu8, mu-08 (rat, souris, et audsi muscle *) ; my-o-log^e,

partie de Tanatomie qui traite des muscles.

Mutb-os (fable, mythe) : inyth-o-lo(^ie, hisioire fabu-

leuse des dieux et des h6ros de I'antiquite ; mytholog-ique,

iste, ue.

N^kr-os, adj., qui-se prend aussi substantiv* fmort) ;

n^cro-log^ie, notice sur un ou plusieurs personnages

morts r^cemment, n6crolog-ique; n^cro-loge, sm., registre

contenant le nom, la notice des morts qui ont appartenu

k une communaut6 religieuse : le n^crologe de Port-Royal^

et qqf. aussi, liste des principaux personnages morts dans

I'annee qui vient de s*6couler.

N6-0Sf adj. (nouveau) : n^-o-log^le, introduction de

termes nouveaux dans une langue ; ndolog-iqae, iste, ue

;

n^olog-isme , sm., mot de formation uouvelle ou pris

dans une acception nouvelle : un livre rempli de n^alo-

gismes,

Nos-os (maladie caracteris^e) : nos-o-logie, ^tude des

caract^res distinctifs qui permettent de d^finir et de classer

les maladies.

Oi'n-os (vin) : oen-o-logrie, Fart de faire le vin, traits

sur les vins.

On, ont-08 (r^tre, sm.], part, present du verbe eXnaX,

6tre, pris substantivement : ont-o-log^ie, science qui

traite de I'^tre en g6n6ral *; ontolog-ique. — Cf., en

philosophie, m^taphysiqne (V. p. 465).

Ornis, ornitb-os (oiseau) : ornith-o-logrie, science qui

traite des oiseaux; ornitholog-ique, iste, ue.

Ost6-on (os) : ost^-o-logrie, science qui traite des os.

PalaX-os, adj. (ancien), et to, ont-os, 6tant (V. ci-des-

sus) : pal^ont-o-log^ie (palsdOnontdn logia^ la science

des ^tres anciens), science qui traite des Stres qui ont v^cu

autrefois et qui n'existent plus qua T^tat de fossiles (ani-

1. Muscle vient du grec mua, tnuoa^ par rinlerm^diaire du latin mtMc[u]2-M,

propr^ « petit rat, petite souris. » A noter que, dans le gigot de monton, le

muscle de la jambe se nomme souris. — Cf. le latin kieertust qui signifie l^sard

et aussi bras. •

2. C est-a-dire de r&me eonsidSr^ dans sa nature, du monde considers dins

son prinfipe, et de Oieu tfonsid^rd dans son essence : troi» t^jeta Iranaoendaii-

iaux que Kant declare inaecessibles. & la raison pure.
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mauxet v6g6taux) dansrint^rieurde la terre; pal^onto-

log-ique, iste, ue.

Patb'Os (mani^re dont on est affects, d'ou sym-pathie

V. p. 477, anti-pathie, V. p. 433 ;
puis, souffrance, maladie)

:

path-o-logie, science qui a pour objet la nature, les

causes, les symptdmes des maladies; patholog-ique, iste.

Pbras-is, e6s (phrase) : phras^-o-log^ie, d'abord

construction de phrase particuli^re k une langue, k

un ecrivain; puis, p. ext., emploi de mots vides de sens;

phras^olog-ique.

Phr6n^ phr6n-os (intelligence) : phr^n-o-log^ie, doc-

trine suivant laquelle chacune de nos faculles intellec-

tuelles, chacun de nos instincts a son si^ge dans une partie

d^terminee du cerveau, dont 1& d6veloppement peut Stre

observ6 d'apr^s les protuberances etles depressions corres-

pondantes du cr&ne; phr^nolog-iqne, iste, ue; phr^n^sie

[phr6n6si3), devenu fr^n^sie, trouble, maladie de Tintel-

ligence ; frdndtique.

Pbus-iSy eds (nature materielle), d'ou physique, physi-

den : physi-o-log^ie, science des phenom^nes de la vie,

des fonctions des organes chez les animaux et les v^getaux

;

physiolog-iqne, iste.

Psucb-6 (4me), d'ou psychiqne, qui concerne T&me, qui

a trait aux esprits : psych-o-log^ie, science qui a pour

objetr&me, ses facult^s, ses divers etats
; psycholog-iqne, ue.

Seism-OS, d'ou sism, element de composition par le

changement de ei en i (ebranlement, secousse) : sism-o«
logle*y science qui a pour objet les trembiements de terre

;

sismolog-iqne (station).

Soci'OS, mot lat. (compagnon), d'oii social, soci^te :

soci'O^log^e (mot hybride dd k Aug. Comte), science

des conditions de F^tat social ; sociolog-iqae, iste.

Sp^lSLi-on (caverne, grotte): sp^l6-ologrie *, etude des

grottes, des cavernes, des abimes souterrains*.

Tauto pour to auto (le m^me): tauto-logie, viced'^lo-

1. « L'^tade des grottes, des cavernes et des abimes souterrains, qui jus*

qa'iei n*«Taient 6t{ cobsiddr^ que comme des cariosity naturelles, est devenue
depvM una dizaine d'ann^es une y^ritable science, k laquelle on a donn^ le nom
6% sptt^ologla. « {Journal die*Savants, Juin 1898.)
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cution qui consiste k rSp6ter la m^me chose en termes

diff^rents ; tautolog-iqne.

Tecba^ (art), d'ou tech-nique, qui appartient a un art,

k une science, a un metier, qui leur est special, un terme

technique : techn-o-log^ie, traits des arts industriels en

g^n^ral et explication des termes qui leur sont propres

;

technolog-iqne.

T6ra8, t^rat-os (prodige, ph^nom^ne, monstre) : t^rat-

o-log^ie, traits des formes exceptionnelles, des monstruo-

sit^s ; t^ratolog-iqne, iste.

Tb6'0s (Dieu) : th^-o-log^ie, science qui a pour objet

Dieu, ses attributs, etc. ; thdolog-iqne, ien : vertus th^olog-

ales, qui ont principalement Dieu pour objet etqui sontles

plus n§cessaires au salut : la foi, I'esp^rance et la charite.

Toxic-on (poison), d'ou tox-iqne, in-toxiqa-er, in-tozic-

ation) : toxic-o-logrie, science qui a pour objet T^tude

des poisons; tozicolog-iqae, ue.

Toxikon est UD adj. form^ de toxon (arc). On a dit d*abord

pharmakon toxikon^ le poison qui servait a empoisooDer les

filches de Tare
;
puis, pris substaotivS cet adjectif n*a plus d6si-

gn6 que le poison, et un poisoa qconque.

Traum-a, atos (blessure), d'une racine signifiant pene-

trer (teir-Oy en grec; en lat., terere, trit-um)y percer:

traumat-o-log^ie, science de tout ce qui concerne les

plaies, les blessures ; traumat-ique, qui a rapport aux

plaies, aux blessures : fi^vre, Utanos, h&morragie,., trau-

matique ; traamat-isme, 6tat g^n^ral resultant d'une vio-

lence ext^rieure faite sur notre organisme et ayant deter-

mine une lesion locale.

ZO-oa (animal) : zo-o-log^le, partie de Fhistoire natu-

rellequi.traite des animaux, de leur classification, etc.;

zoolog-iqae, iste, ne.

11

GRAPHIE, description, GRAPHE, qui 6crit, GRAMMA,
chose toite, elements tir6s de grapb-C, ^crire,

ont formi avec

Aiit'OS (soi-m^me) : aut-o*grapli-e, ie, ier, iqaa.! La
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composition de ces mots est ^vidente; mais lis n'ont pas

tous le sens qu'6tymologiquement ils devraient avoir. 11

semble qu'autographe devrait signifier c< celui qui ^critlui-

mSme », tandis qu'il signifie « ce qui est 6crit de la main
meme de Fauteur » : une lettre autographed qu'on a 6crite

soi-mSme, et substantive, an autographe, un simple billet,

une lettre, un ouvrage, Merits de la main mtoe de celui

qui les ar^dig^s. Cf. ortho-9faphe,p. 391. — Autograph-ier,

c'est reproduire par le d^calque qqch. qui a 6t6 6crit avec

une encre et sur un papier sp^cialement prepares, et en
tirer un plus ou moins grand nombre de copies ; auto-

graph-ie, Tart d'autographier ; aato-graph-iqae , qui a

rapport a Fautograpbie, qui a 6t6 obtenu par Tautogra-

phie.

Bihli-on (livre), d'oii la Bible, le livre par excellence,

bibMque : bibli-o-g^raphie, connaissance des livres au

pofnt de vue des objets dont ils traitent, de leurs Editions

diverses, etc. ; biblio-graphe, celui qui est verse dans la bi-

bliographie; une revue biblio-graph-ique, qui signale les

livres qui ont paru, en donne Tanalyse, les appr^cie, etc...

Bi-os (vie) : bi-o-g^raphie, ^crit racontant la vie de

qqn ; bio-graphe, celui qui a ^crit une biograpbie ; U7ie notice

bio-graph-ique.— Auto-bio-graphie, biographie d'une per-

sonne faite par elle-m^me^ auto (V. ci-dessus). — Cf. bio-

logie, p. 382.

ICai-os (beau), &aii-os(beaut6) : call-i-grraphie, Venture

^l^ganteet orn^e ; calli-graphe, qui pratique ou qui ensei-

gne la calligraphic.

Cbalk'08 (cuivre) : chalc-o-g^raphie, gravure sur

cuivre ; chalco-grapbe, qui grave sur metaux ; chalco-graph-

ique.

Chor6-ia (danse) : chor^-g^raphie, Tart de la danse

au th^&tre, dans les ballets ; chord-grapbe, celui qui com-
pose des ballets, des pas de danse, ou encore qui regie les

pas, les figures d'une danse au thedtre ; chord-graph-iqae,

relatif 4 Ja danse : des exercices choregraphiques,

KinSm-ay atos (mouvement), de kia6'6, mouvoir : ci-

n^mat-o-graphe'", appareil qui repr^sente des personnes

et des choses accomplissant un mouvement.
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Kosm^s (monde) : co8ni-<»-grraphie, description du

monde, et specials du syst^me astronomique de notre pla-

n^le et de Tunivers ; cosmo-graph-iqne. — Cf. cosmo-logie.

Kru8tall-os (cristal) : cristall-o-g^raphie, science des

cristaux et connaissance des iois de leur formation;

cristallo-graph-e, iqne.

Krupt'Os (cach6), d*oiji crypte, souterrain d'eglise ou

i'on enterrait les morts : crypt-o-g^aphie, Tart d'ecrire

en caracteres secrets, en chiffres ; crypto-gramme, ce qui

est 6crit en caracteres secrets : d^chiffrer un cryptogramme,

D6mos (peuple) : d^m-o-g^aphie, sf., d^nombrement,
statistique des peuples.

£pi (sur) : ^pi-g^raphie, etc. (V. p. 454).

Etbn-08 (peuple, race, classe d'hommes) : ethn-o-g^a-
phie, science qui a pour objet la description des divers

peuples ; ethno-graph-iqne. — Cf. ethno-logie, p. 384.

G6 (terre) : g^^-o-g^raphie, science qui a pour objet la

description de ce qui est i la surface de la terre ; gdo-gra-

ph-e, ique. — Cf. gdo-log-ie, p. 384.

Hagi'OS (saint, sacr^) : hag^i-o-g^raphie, science qui

traite des choses saintes, de Tbistoire des saints ; hagio-

graph-e, ique.

Histori-ay en grec et en latin (histoire) : hlsiorl-o-

g^raphe, celui qui est charge officiellement d'ecrire This-

toire d'un prince, d*un r6gne, d'une 6poque : Racine et

Boileau furent les historiographes de Louis XIV.

Hydro devant une consonne, bydr devant une voyelle,

616ment de composition tir6 de budOr (eau) : hydro-
grraphie, science qui a pour objet la description des cours

d'eau et des mers ; hydro-graphe, qui est verse dans Thy-

drographie : un ingdnieur hydrographe ; hydro-graph-ique,
relatif ^ Thydrographie : une carte hydrographique.

Icono, Element de composition tir6 de eikdn, on-os

(image), V. p. 490 : icono-g^raphie, science qui a pour

objet la description, Texplication de tout ce qui est repre-

sentation ligur6e, et aussi, p. ext., collection de portraits

d'hommesceiebres;icono-graphe,versedansriconographie;

icono-graph-ique, qui a rapport k Ticonograpbie. — G£
icono-logie, p. 384.
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i

Lexik'On (lexique), V. p. 385 : lexic*4i-grraphie, travaux

sur Torigine et la valeur des mots d'une langue, lexico-

graph-iqne; lexico-graphe, auieur d*un lexique, d'un die-

tionnaire et autres travaux analogues.

Litb'OS (pierre) :lith-o-graphie, propr* « Tartd'^crire sur

la pierre », c.-a-d. d'y tracer des lettres, des dessins que
i'imprimerie puisse reproduire : un imprimeur litho-graphe,

une pierre litho-graph-ique ; litho-graph-ier, reproduire

par la lithographie, — et avec chrCm-aj af-os (cou-

leur), V.p. 486 : chromo-litho-graphie, rartd'imprimer,

au moyen de la lithographie, des dessins de diverses cou-

leurs.

Mikr-oSy adj. (petit) : micr-o-graphie, description et

etude des ^tres ou objets teliement petits quMls ne peu-

vent 6tre observes qu*au microscope; micro-graph-e,iqae.

Mus, mU'08 (muscle), V. p. 386 : my-o-grraphie, des-

cription des muscles. — Cf. myo-logie, p. 386.

Nos-os (maladie), V. p. 386 : nos-o-grraphie, descrip-

tion des maladies. — Gf. nosO'logie, p. 386.

Or-os (montagne) : op-o-graphle, description desmon-
tagnes; oro-graph-ique (syst^me).

Ortb-oSy adj. (droit, qui est ce qu'il doit 6tre) : orth-o-

graphie (qu'on a fautivement remplace par ortho-
g^raphe), mani^re d'6crir correctement les mots d'une

langue. Dans tons les autres composes de graph-C, j'^cris,

graph-e signifie celui qui 6crit et grapb-iOy T^criture, la

description ; ainsi Ton dit : un g^ographe et la geographic

;

un inginieur hydrographe et Vkiydrographiey etc., et Ton
devrait dire de m^me un orthographe et Vorthographie.

Ajoutons qu'on ditortho-graph-ier et non ortho-graph-er.

Ortho-graph-ique, relatif k Torthographe : des subtiliUs

orthographiques. — Gf. cac-o-graphie (de kakos, mauvais,

qui n'est pas ce qu*il doit 6tre), orthographe fautive : des

exercices cacographiqueSy qui presentent aux ^l^ves des

fautes d*orthographe que ceux-ci doivent corriger *.

Palal['OSy adj. (ancien) : pal6-o-graphie, Tartde dechif-

1. A noteren passant que, Torthographe s'apprenant surtout paries yeux,

ees exereicet, en honneur autrefois, Staient tout ce qu'il y a d'antirationnel,

d*antip6(lagogique.
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frer les Ventures anciennes ; un archiviste paleo-graphe. —
Cf. paldontologie, p. 386.

Ph6n'6 (voix) : phon-o-graphe *, sm
.

, appareil enre-

gistreur, qui regoit les sons prononc^s k sa port^e et qui

permet de les reproduire ensuite a volenti.

PbCSj phdt'OS (lumi^re) : phot-o-graphie, art de

fixer sur une plaque recouverte d^une substance sen-

sible k la lumiere les images regues au foyer d'une

chambre noire, — et aussi la reproduction des images

ainsi obtenues
; photo-graphe, celui dont la profession est

de faire de la pbotographie
; photo-graph-ique, relatif k

la pbotographie.

S^ism-os (^branlement, secousse) : 8isiii-o-gri*Apbe *,

sm., instrument qui enregistre et sert k mesurer Tinten-

sit6 des secousses produites par les tremblementsde terre.

— Cf. sismo-logie, p. 387.

St^n-oSy adj. (resserr6, abr6g6) : st^n-o-graphie. Tart

d'6crire en abr^ge, etpar suite, aussi vite qu'on parle, par

la suppression dans T^criture de ce qui ne se prononce pas

et Temploi, pour le reste, de signes abr^viatifs etconven-

tionnels ; st6no-graph-ier, ique.

St6r6-os (solide) : st^r^-o-graphie, art de repr^senler

les solides sur un plan (g^om^trie descriptive); st^r6o-

graph-ique (projection). — V. p. 525.

Tachus, adj. (rapide) : tachy-graphle, Venture rapide;

tachy-graphe, qui §crit vile; tachy-graph-ique, qui a rap-

port k la tachygraphie.

T&l6y adv. (loin, de loin, au loin) : t^l^-graphie, tout

ce qui concerne Tart de transmettre k de grandes distances

des nouvelles, des avis, au moyen de signaux convenus.

UUgraphie aMenne (de Chappe), 4lectrique (de Morse),

optique, liFaide d'une lampe k reflecteur (avec ^cran inler-

rupteur) pour une station et d'une lunette r6ceptrice pour

Tautre station^; t^le-graphe, sm., appareil pour trans«

mettre a distance des signes, des lettres; t61e-gramme, sm.

(de gramma, chose 6crite), d^p6che transmise; t^i-

1 . La tdl6graphie oplique sert surlout pour permettre k des&rm^es en campa*

gne, 4 des places fortes assi^g^es, de correspondre entre elles.
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graph-ier, transmettre k Taide du t6l^graphe; t^l^-gra-

ph-iste^ €mploy6 qui transmet ou regoit les d6p6ches 1616-

graph-iques.

Top-OS (lieu), V. p. 529 : top-o-graphie, description

(exacte et detaillee) d'une region, d'un lieu d6termin6s;

iludierla topographie, apprendre a lire une carte et a repre-

senter sur le papier ua terrain avec tous les accidents qui

sent k sa surface ; topo-graphe, qui s*occupe de topogra-

phie ; topo-graph-iqae (une carte).

Tup-OS (type, empreinte, caract6re d'imprimerie),

V. p. 530 : typ-o-g:raphie. Part d'imprimer k Taide de

caracteres formant relief; t]rpo-graphe (un ouvrier) ; tjrpo-

graph-iqne (un proced6).

Ouran-os (le ciel): uran-o-grrAphie, description du
ciel; urano-graph-ique, qui appartient k Turanographie.

Ill

MfiTRE

De matron (mesure), d'ou m6tr-er, age, eur, ique,

a forme avec

A6r, a6r-os (air) : a^r-o-m^tre, instrument qui sert a

mesurer la density de I'air; aero-m6tr-ie, determination

quantitative des elements de Tair, de la vitesse des

vents, etc. — Gf. aero-logie, partie de la physique qui

traite de la nature et des propri§tes de Fair.

An6jn-os (vent), d'ou le latin anima (souffle, kme):

an^m-o-metre, instrument qui sert^ mesurer la vitesse et

la force du vent. — Gf. anemone, sf., plante renonculacee,

propr* « herbe au vent », qui ne se plait que dans des plaines

§lev6es, dans des lieux exposes au vent.

AntbrO-pos (homme) : anthrop-o-m^trie, signale-

ment d'une personne suspect6e, compl6t6e par des mensura-

tions qui ne laissent aucun doute sur son identite ; anthropo-

m^triqae (service).

AraX'OS, adj. (t6nu, peu 6pais, liquide) : ar^-o-metre,
instrument qui sert k determiner la pesanteur relative des

liquide& (p6se-liqueur, etc.) — Ne pas confondre avec a6ro-

m^tre. V. ci-dessus.

13.
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Bar-OS (pesanteur) : bar-o-metre, instrument qui sert

k mesurer la pression, et par suite, la pesanteur de Tair

;

baro-m^tr-ique, relatifau barom^tre : cobnne barom^trique;

vidCy chambre barometrique,— Cf. bary-ton, debarus (pesant,

grave) et ton^os (ton), voix qui donne les notes graves, qui

est entre le t^nor et la basse.

Calor, calor-is, mot latin (chaleur) : calop-i-m^tre, ins-

trument qui sert a mesurer la chaleur sp^ciQque des corps.

Cbron-os (temps), d'oii cbronique : chron-o-metre, tout

instrument qui sert k mesurer le temps, a ^valuer la dur^e,

et specials montre de precision.— Gf.cbrono-logie, p. 382.

Dynamo, ^l^ment de composition tir^ de dunamis
(force, puissance), d'oCi dynam-ique (V. p. 400) : dynain-o-
mdtre, tout instrument qui sert k mesurer les forces,

.c.-li-d. k determiner les poids qui sont leurs ^quivalefints

;

par abr6v., une dynamo (neol.) pour une machine dynamo-

electrique,

Electro, element de composition tir^ de 61ektron

(ambrejaune), d'oCi electricity: 61ectr-o-iiietre, instru-

ment qui sert k mesurer la tension, la force de r^lectricite

d6velopp6e k la surface d'un corps 61ectrise.

On sail que c'est en frottant de Tambre jaune ou succin, sorte

de resine fossile, qu'on a observe les premiers ph^nom^nes
d*^lectricit6.

Eudi-a (ser6nit6 de Fair) : eudi-o-metre, instrument

qui sert k determiner la proportion des parties qui compo-
sent Tair ou tout autre melange gazeux ; eadio-m6tr-ie, iqne.

De eu, bien, et JHot^ g^uitif de Zeus, Jupiter, pris dans le sens

de ciel, d'air, parce que reudiomMre mesure la purete de

ratmosph^re.

Gala, galakt'OS (lait) : galact-o-metre, instrument

qui sert a mesurer la density du lait, et par suite, sa purete

(p^se-lait).

Galvani, nom propre, physicien italien, qui decouvrit

en 1180 1'electricite qui se ddveloppe par le simple contact

de deux corps heterog^nes, d'ou galvan-isme : galvan-o-

metre, instrument qui sert k mesurer Tintensite d'uo

courant d'6iectricit6 galvanique.
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GaZf mot frangais: g^az-o-m^tre, sorte de grande
cloche qui regoit le gaz dans les usines k gaz, et qui en
r^gle r^coulement, de maniere k assurer runiformit^ de
I'^clairage,— et aussi, petit appareil indiquant la quantity

de gaz consomm^e dans un local.

G6 (terre) : g6o~mdtre, sm., ceiui qui mesure laterre, qui

se charge d'op6rations d^arpentage, un arpenteur g^omdtre;

puis, dans un sens plus g6n^ral, celui qui est vers6 dans la

g^o-m6tr~ie, science qui a pour ohjetla mesure des lignes,

des surfaces, des volumes : les d^entsdegeom^trie d'Euclide,

et p. ext., les math6matiques en g^n^ral : Newton fut un
grand geomHre ;

— geo-m6tr-ique, relatif k la geometric
; g6a-

metr-al, qui donne en projection la disposition et les propor-

tions d'un ouvrage d'architecture : un plan giom^tral, — Cf

.

g6o-logie, p. 384 ; g6o-graphie, p. 390 ; g6o-d68ie,p* 493, etc...

Graph'6 (ligne), de graph-d, j'ecris : g:raph-o-metre,

instrument dont se servent les arpenteurs pour mesurer
les angles sur le terrain.

H6h~os (soleil) : h61i-o-m^tre, instrument qui sert k

mesurer le diam^tre apparent du soleil, des plan^tes, etc.

Hydro, 616ment de composition 6quivalant k hudCr
(eau): hydro-mdtre, instrument servant k mesurer T^pais-

seur de la couche d'eau qui tombe annuellement sur la

surface de la terre, en un temps et en un lieu donnas;

hydro-m6tr-ie, ique. — Cf. hydro-graphie, p. 390.

Syn. : plavi-o-mdtre, mot hybride, du iat. piuvia (pluie).

Hugr-08f adj. (humide) : hygrr-o-m^tre, instrument

qui sert k ^valuer la quantity de vapeur d'eau contenue

dans un certain volume d*air, k une temperature et dans

un moment donn6s; hygro-mdtr-ie, ique.

Hup8-08f subst. (hauteur) : hyps-o-metre, instrument

qui sert k mesurer Taltitude d*un lieu, sa hauteur au-dessus

du niveau de la mer ; h]rpso-m6tr-ie, ique: une carte Aypso-

nUtrique, qui indique les altitudes par des hachures, des

courbes, des differences de couleur.

G'est k tort qu'on remplace qqf. hypso-m6tr-ie par alt-i-

mdtrie, mot bybride, du Iat. qUub (haut, 61ev6}.
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Man-oSt adj. (peu dense, vaporeux) : man-o-m^tre,
instrument qui sert k mesurer la tension, la force 61astique

des gaz, des vapeurs.

Mikr-os, adj. (petit): micp-o-mdtre, toutinstrumentqui
sert k mesurer de petites longueurs, et specials qui sert a

compter les fils des tissus ; micro-m^tr-ique : vis micromi-

trique, — Gf. micro-graphe, V. p. 391.

Oin-os (vin) : cen-o-m^tre, sm., ar^om^tre servant a

determiner le degr6 de concentration des vins (p6se-vin).

Ophtalm-os (oeil) : ophtalm-o-m^tre, instrument qui

sert h mesurer les rayons de courbure des surfaces refrin-

gentes de Vceil.

Opts element de composition tire du verbe optomai', je

vois : opt-o-m^tre, instrument d'optique qui sert a me-

surer la port^e de la vue, k determiner les limites de la

vision distincte.

Pb6n-& (voix) : phon-o-m^tre, instrument de physique

qui sert k compter les vibrations acoustiques, et par suite,

k mesurer Tintensite de la voix.

PhCSy pbCtos (lumi^re) : phol-o^metre, instrument

qui sert k mesurer I'intensite d'une lumi^re donnee, par

comparaison avec une autre lumiere provenant d'une

source dififerente et prise comme etalon
; photo-m^trie. —

Gf. photo-graphie, p. 302.

Pian-us, adj. lat. (plan) : plaii-i-m6trie (mot hybride).

Tart de mesurer les surfaces planes, Tarpentage (qui fail

partie de la geometric)
;
plani-m6tr-iqae (carte).

Pous, pod-OS (piedj : pod-o-mMre *, sm., propr*

« compte-pas », sorte de monfre qui enregistre le nombre

des pas faits par un homme ou un animal qui la porta et

pent, par suite, faire connaitre le nombre de kilometres

parcourus.

On dit auBsi, mais mains bien, p^d-o-mdtre, mot hybride, da

lat. pesj ped-em (pied). Enfia on dit encore odo-m6tre, de odoi

(route), qui mesure la route parcourue.

Pur, pur-08 (feu) : pyp-o-mfetre, instrument qui sert

k mesurer approximative les temperatures eiev^es, tbermo-

metre fonde sur la dilatatioa des solid^s.
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St6r6'08 (solide) : st^r^-o-m6triey partie de la

geometrie qui traite des propri^tes des solides (V. p. 525).

TsLch-us, adj. (prompt, rapide) : tachy-m6trle, m6-
thodepour mestirer rapidement les surfacesetles volumes.
— Cf. tachy>graphie, p. 392.

Thermo^ element de composition tir^ de tiierm-os

(chaud) et qui veut dire chaleur : thermo-metre, instru-

ment qui sert a mesurer la chaleur, qui marque les degr^s

de chaud et de froid; thermo-m6tr-tque, qui a rapport a la

mesure de la chaleur. — Of. thermes, hains publics des

ahciens ; eaux therm-ales, eaux chaudes.

TrigCnon (tri-angle) : trig:oD-o-m6trie, partie de la

geometric qui a pour objet la mesure des triangles

(V. p. 417).

Avec les propositions :

dia (k travers) : dia-m^tre (V. p. 444;.

p6ri (autour) : p^rimdtre (V. p. 469).

Sim (avec), devenus^n, puissy : sy-m6tpie (V. p. 477).

Avec les noms de nombre :

Pent6 (cinq) : pent-a-metre (V. p. 415).

Hex (six) : hex-a-metre (V. p. 415).

D^ka (dix) : d6ca-metre (V. p. 415).

Hecto, abrOv. de hekaion (cent) : hecto-metre

(V. p. 416).

KUOy tirO tres arbitrairement de chilioi (mille) : kilo-

metre (V. p. 416).

Myriay demuria (dix mille) : myria-mHre (V. p. 416).

Enfin, avec :

d^cif centi, milli^ OlOments latins empruntOs k dec-imus
(dixi^me), cent-es-imus (centiOme), mill-es-imus (mil-

li^me), d'ou mill^sime, nombre qui marque une annOe
comme date sur les monnaies, les mMailles, les monu-
ments : d^ci-mdtre, dixiOme partie du m^tre ; centi-

metre, centidme partie du m^tre ; milli-m^tre, milli^me

partie du m^tre.
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IV

Noma de sciences formes d^nn a4jectif se rapportant
it teehn^, B.-ent. (art, connaissance, science), et em-
ploy6 snbstantivement.

Acoust-lque, sf. (de aicou-dJ'entends ; akousis, action

d'entendre, audition ; akoust-ikos, masc., akoust-ik&^

f6m., qui est relatif k i'audition, qui concerne Toule : le

nerf acoustique, un comet acoustiqtie) = partie de la physi-

que qui a pour objet T^tude du son *.

Apo-Iog^t-lque, sf. = partie de la science religieuse

qui s'occupe de r§futer les attaques dont la religion est

robjet(V. p. 436).

A^ro-stat^ique, sf. (de statique, V. ci-apr^s, et a^Ff

aSr-oSy air, servant de pr^fixe) = partie de la physique

qui recherche les moyens de faire que qqch. se soutienne

dans Tair, et d'une mani^re g^n^rale, qui etudie les lois

d^^quilibre de Fair; aero-stat, stat-ier ou st-ier, stat-ion.

Arlthm-6t-lque, sf. (de aritbrn-oa, nombre, aritbrn^t-

ikoSf ik6, adj., qui a rapport au nombre) = science des

nombres et du calcul ; arlthm^t-ic-ien. —> Gf. log-arithme

(de log-OS, raison, rapport) : une table de' logarithmes.

Balist-ique, sf. (de ball'6y}e lance, d'oul«1at.Jba/Iista,

baiiste, machine de guerre des anciens qui servait ^lancer

des pierres et autres projectiles, balist-ikos,- ik&, adj.,

relatif a Taction de lancer) = science qui 6tudie la vitesse

et la direction des projectiles. — Cf. boi-ide, sm. (bolis,

idos, objet qu'on lance ou qu*on jette), masse min6rale

lanc6e dans Tespace et qui s'enflamme en traversant noire

atmosphere (eloile filante).

Botan-lque, sf. (de Jbotan-d, herbe, et par ext., plante,

d'ou botan-ikos, ik6, qui est relatif aux plantes : unjardin

botaniqiie)= partie de Thistoire natureile qui a pour objet

Tetude des veg^taux ; botan-iste, qui s'occupe de bota-

nique.

1 . Presque tous les mots £tudi^ ici s'emploient & la fois adj^ et sobstantiT*.
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C^ram-ique, sf. (de k^ram-os, terre k potier, d'ou

k^ram-ikos, ik&, qui concerne la terre k potier : les arts

ceramigues) = Tart de fabriquer des poteries, des faiences,

des porcelaines, etc.

Cin6mat-ique (de km6-6y mouvoir, d'ou kin&m-ay
atoSy mouvement ; puis, kin^mat-ikos, ik&, relatif au

mouvement) = science du mouvement et, tout special',

partie de la mecanique creee par Ampere, qui traite du
mouvement g^om^lrique des points materials, indepen-

damment des forces qui les produisent ; cinemato-graphe

(V. p. 389).

Dialect-ique, sf. (de dia, k travers, et ieg-(5, dire, par-

ler, d*ou lekt-on, dit, prononc6, lekt-ikos, ik&, relatif a

Tart de dire, et par suite, k la conversation methodique, au

raisonnement, ila discussion)= Tart de conduire ses rai-

sonnements pour d^montrer ou pour refuter : une dialec-

tique serrSe, rigoureuse; dia-lect-icrien, qui emploie les

proc6d6s de la dialectique ; dia-lect-e, sm., variete d'une

langue, particuli^re k une region : le dialecte picard, nor-

mandy etc. — (A distinguer de patois, langage corrompu.)

Di-optr-ique, sf. (de dia, a travers, et opt, radical tir6 du
verbe optomat, je vols, d*ou di-optr-ikoSy ik&, propr'

« qui est relatif k I'art de voir a travers ») = partie de

roptique (V. p. 402) qui a pour objet la refraction de la

lumi^re. Taction des milieux de density diff6rente sur la

iumi^re qui les traverse. — Cf. cat-optr-lque, sf. (de

kata, selon, suivant), partie de I'optique qui traite de la

reflexion de la lumi^re, de la direction qu'elle suit, lors-

qu'elle rencontre une surface polie. — Dioptr-on, dioptre :

(en chirurgie), instrument pour ^carter les l^vres d'une

plaie qu on veut sonder; (en geometric), instrument muni
de pinnules, pour prendre les hauteurs ou les distances

par la mesure des angles (quart de cercle) ; katoptr-on,

miroir. — Di-optr-ie, sf., de di-optr-eia, d'abord Taction

de se servir du dioptre; puis, force r6fringente d'une len-

tille d un m^tre de foyer prise pour unite de mesure en

ophtalmologie ^

.

1. Autrefois le num^rolage des verres de lunelle ne se faisait qu'en pouces,

d'aprto le rayon de courbure. Ainsi uue lentille biconvexe ou biconcaye portait
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Dogrmat-ique, sf. (de dogm-a, atos, dogme, d*ou

dogmat'ikos, ik6j relatif aux dogmes) = partie de la

th^ologie qui traite des dogmes, des choses qu'il faut

croire, tandis que la morale a pour objet ce qu'il faut

pratiquer.

Dynam-ique, sf. (de dunamis, force, d'oii cfimaizi-

ikos^ ik6, relatifj k la force) = parlie de la mecanique

(V. p. 402) qui calcule les mouvements des corps sur

lesquels agissent des forces qui les deplacent ; dynam-ie,

unit6 de mesure du travail dynamique ; dynam-tsme, sys-

t^me qui admet que les elements de la matiere sont des

forces : le dynamisme de Leibnitz ; dynam-ite, sf
.

, substance

explosive, composee de nitro-glycerine et d'une matiere

neutre qui rend I'explosion moins facile.

Esth^t-ique, sf. (de aisth&sis, Faction de sentir,

aistb^t'OS, senti, d'oi!i aisth^t-ikoSy ik6, relatif au fait de

sentir) = partie de la philosopbie qui traite du beau dans

la nature et dans Tart, et du sentiment qu'il fait naitre en

nous : un traite d'esthilique,

lUh-ique, sf. (de dtlz-os, coutume, habitude, moeurs

en general, d'ou Qth-ikos, ik&, qui a rapport aux moeurs)

= science des moeurs, morale : VEthique de Spinoza.

Glyptrique, sf. (de gluph-6, graver, en creux ou en

bosse, sculpter, d'ou glupt-os, grave, cisele, glupt-ikos,

ik^y relatif i la gravure, a laciselure) =art de graver les

pierres lines en creux (in-tailles) ou en relief (camees).

Gymnast-ique, sf. (de gumnaz-C, s'exercer, gumnast-
ikoSi ik6, relatif aux exercices du corps) = 1 art d'exercer

le corps, pour le fortifier. — Cf. gymn-ase {gumnasioB)^

lieu ou Ton se livre a des exercices propres k assouplir et a

fortifier le corps — et aussi, en Allemagne, lieu ou Ton

le u^ 20, p. ex., parce qu'elle dlait travaill^e sur les deux cdl^s par ud oalil

ayant un rayon de courbure de 20 pouces. Auj. les oculistes out adopts un

nouveau sysl6me de numSrotage basd sur le syst^me melrique, qui simplifie

bcaucoup les calculs. On a pris comme uuil6 de force r^fringente une leoUlle

d'un m^lre de foyer et Ton dit qu'elle est d'une dioptric ; une lentille deux fois

aussi forte, ayant un foyer deux fois aussi rapproch^, est dite de deux dioplries,

et ainsi de suite. Une table de concordance entre T^helle des num^ros en

pouces et celle des num^ros en dioptries nous montre que I'ancien nnm^ro 40

correspond a une dioptrie, 20 k deux dioptries, 10 k quatre dioptries, 9 k qaatre

et demi, 8 a cinq, 7 k six, 6 & sept, 5 k huit, etc. (D* Jatal.)
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s'exerce intellectuellement, college d'enseignement clas-

sique; gymn-ique, qui se rapporte aux exercices du gym-
nase; gymn-aste (gumnast6s), maltre de gymnastique,

et aussi celui qui fait en public des tours de force et

d'agilit^ {degumn-os, nu, leg^rement v6tu).

Hydr-aul-ique, sf. (de hydr, eau, et aul-os, tuyau,

d'ou bydr-aulis, sf., orgue qui etait mis en mouvement par

Teau, et hydr-aul-ikos, ik&, adj., relatif aux mouvements
de Feau dans des tuyaux, des corps de pompe : machine

hydr-aul'ique, qui sert k Clever I'eau, et par ext., mortier,

chaux hydraulique, qui ont la propri6l6 de durcir dans

Teau) : science qui enseigne k 61ever, k conduire les eaux.

— Hydro-dynamique (V. ci-dessus dynamique), science

des mouvements des iiquides et des gaz, partie de Thydrau-

lique. — Hydro-statique, adj. et sf. (V. statique ci-

apr^s), partie de la m^canique qui traite de T^quilibre des

Iiquides et de la pression qu'ils exercent sur les vases dans

lesquels ils sont contenus : balance hydro-statique^.

Logr-ique, sf. (de logos, raison, d'ou log-ikos, ik&,

relatif ^ la raison, au raisonnement) = science qui a pour

objet Tart de raisonner, la recherche du vrai : manquer de

logique; la Logique de Port-Royal^ ouvrage consacr6 k la

logique.

Le logicien use de sa raison pour rechercher solitairement la

v^rit^ ; ie dialecticien appreud alablcn diriger dans la discussion

pour d^moDtrer cette mime v^rit^: la logique a plus de rapport

avec le fond et avec les id^es ; la dialectique, avec la forme et

la maniSre de presenter ces id^es.

Math6mat-ique (de math&m-aj atoSj V. p. 419, ce

qu'on apprend, 6tude, science, d'oCi matb^mat-ikos, ik6)

= d'abord adj., relatif k la science qui a pour objet la

mesure des grandeurs (nombre, etendue, force) : une verile

math&matique ; puis subst., la math^mat-iqne, qui a vieilli

et qu'on emploie plut6t au piuriel : Uudier les mathdma-
tiqaes (s. ent. sciences).

Le nom de matbdmatiques a ^te sp^cialement r^serv^ k Tari-

1. Les lois auzquellos aboutit rhydraulique sont ^galement applicables aux
llqaides et aux gaz, ceux-ci ne differant des Iiquides que par leur inGniment

plus grande compressibiliM.
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tbra^tiqne (nombre), a la gSom^trie (^tendue), a la m^canique
(force), qui, a cause de leur pr^cisioa, sout regard^es comme les

sciences par eicelleoce : elles doiveot cette superiority a ce

quVtant abstraites, n'enipruotaDt rien a i'observation ni 4 la

mesure mat^rielles, elles peuvent 6tre absolument exactes.

M^can-ique, sf. (de m^cbaa-S, machine, d'ou mSchan-
iko8, ik6^ qui a rapport aux machines, qui est execute par

un m^canisme ; puis, qui a rapport aux propri^tes du

mouvement) = science du mouvement : travail micaniqut

(adj.); les progris de la m^canique (subst.); la M^canique

cdestede Laplace (trait6*).

M^tr-ique, sf. (de mdfr-on, mesure, d'ou m^tr-ikos,
ik6y relatif k la mesure) = science qui a pour objet Ja

mesure en g6n6ral, mais special* la mesure des vers

m6triques, fond6s sur la quantity prosodique des syllabes

(braves ou longues), par opp. aux vers syllabiques, fondes

sur le nombre et Taccentuation des syllabes : sysUme
mHrique (adj.) ; itudier la mHrique (subst.).

Mim-ique, sf. (de mizn-os, mime, qui imite, qui con-

trefait, d'ou mim-ikos, ik&, qui a rapport a Timitation,

souvent plaisante ou bouffonne) = Tart de mimer; k
langage mim-ique (adj.)

Numismat-ique, sf. (de numism-ay pour nomismsij
atos, tout ce qui est 6tabli par la loi (nom-os)

; puis, pi^e
de monnaie, d'ou numismat-ikos, ik6, qui concerne la

monnaie) = science qui a pour objet de reconnaltre les

anciennes monnaies, et par ext., les m^dailles, etc.

;

numismat-e, pour numismat-iste, qui est vers6 dans la

numismatique.

Opt-ique, sf. (de T^lement de composition opt, tire du

verbe optomaH, je vois, d*ou opt-ikoSy ik&, relatif k la

vision : le nerf optique) =. partie de la physique qui traite

de la lumi^re et de la vision : des instruments d'optique
,
que

1. La Mieanique comprend : la dynamlqae, qui 6tudie les lois du moo*

yeinent, et la statiqne, qui traile des lois de I'^quilibre; lliydrodTDaiiiiqoe,

qui studio les lois qui r^gissent les liquides en mouvement, el lliydrostatiqiie,

qui 6tudie les lois de leur dquilibre on repos. Elle est ratiotmeile^ theorique^

quand elle dludie le mouvement en lui-mdme, dune manidre abstraiie ; elie est

appliguSej quand elle s'occupe surtout du fonctionnement des machines et de

leur rendement utile.
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fabrique et que vend ropt-ic-ien. — Ne pas confondre

avec oculiste, du lat. ocul-us, xbiI, ni avec ocolariste

(V. p. 450).

PhoD^irique, sf. (de pbdn-^y voix, d'ou phCn&t-ikos,

ikS, qui concernerusagedeJavoix)= partie de laiinguistr

iqne (V. p. 140) qui ^tudie les sons, leurs transforma-

tionsy etc. : orthographe phon^tique (adj.), qui ne repr6sente

que les sons r^eliement arlicul^s, sans tenir compte de la

mani^re conventionnelle dont ils doivent s*6crire. —
Gf . phon-iqne, qui a rapport k la voix : accent phonique,

Phys-ique, sf. (de pbus-is, nature, d'oi!i phus-ikoSy
ik^, qui a rapport a la nature mat^rielle) = science qui

6tudie les propri^t^s des corps et les changements qu'ils

subissent, sans qu'il y ait alteration de leurs elements
constitutifs; phys-ic-ien. — Gf. m^ta-physique (V. p. 465).

PcTi^t-ique, sf. (de poW-(5, je fais
; poY&sis, creation,

po^sie ; poi'^t^s, po^te, d*ou poi'&t'ikos, ik&, relatif k la

composition en vers) = ouvrage didactique ou sont expo-

s^es les regies de la composition, soit en prose, soil en vers

:

la Po^tique d^Aristote^ d'Horace^ de Boileau.

Pol6m-iqae, sf. (de polem-08, guerre, d'ou poUm-
ikos, iicd, relatif k la guerre) = dispute politique, scien-

tilique, etc...

Polit-ique, sf. (depoiis, ville, cit6, fitat, d*oii polit&s,

ciiojen, polit-iko8fik6, relatif au gouvernementdes£tats)
= mani^re dont on entend la direction des affaires pu-

bliques. Tart de gouverner; polit-iquer (fam.), raisonner

sur la politique ; polit-ic-ien, qui s'occupe de politique

(pris souvent en mauvaise part).

Prat-lque, sf. (de pratt-C, je fais, d'ou prakt-ikos,

ikS, pratique (adj.), qui a rapport k Taction, ^Tapplication,

par opp. k th^orique) = science de faire, d'appliquer : la

pratique (en procedure, en m6decine) ; avoir de la pratique,

Fexp^rience que donne Texercice.

Rh^tor-ique, sf. (d'un element radical rh^tj emprunt6
k un verbe d^fectif et irr^gulier signifiant « dire, parler »,

d'ou rh^t'dr, oros, rh^teur ; puis rh^tor-ikos,ik&, relatif

k Tart de dire) = Tart de bien dire : la Rh^torique d'Aris-

tote^ traits sur Fart de bien dire ; rh^tor-ic-ien, ^l^ve qui
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suit la classe de rh^torique, ou Ton apprend a bien diiie,

de vive voix et par 4crit.

Scolast-ique, sf. (de schol-A, ^cole, d'ou scbolasU

ikoSj ik&, propreaux 6coles) = philosophie, ou p1ut6t m^
lange assez confus de philosophie et de th^ologie, qu'on

cnseignait dans les ecoles, au moyen &ge. — Y raltacher

Bcolie, sf. {schoUon), commentaire, note pour aider a Tin-

telligence des auteurs anciens, d'ou scoliaste, auteur de

scolies— et scoliey sm., en g^om^trie, remarque sur un en-

semble de propositions en vue d'en raontrer les relations,

de completer ou de limiter les applications d'un theor^me.

SehoU, propr^ « iolsir, repos », cessation de travail physique,

qui permet de se livrer aux travaux intellectuels, a vite signifi^

H 6tude »; puis, ce nom fut donn^ a rendroit (r^cole) oti les

maitres r^unissaient leurs ^l^ves pour les instruire; eofin, il fut

appliqu6 a une r6uoion de philosophes ou de lettr^s se ratta-

chant 4 un mattre dont ils acceptent et d^veloppent les id6es

:

V^cole de Socrate,

S^mant-ique *, sf. (de s^m-a, atos, signe, d'ou

s^main-C, signifier, s&mant-ikoSf ik6, qui a rapport a la

signification) = science qui a pour objet T^lude des

sens successifs de chaque mot, avec les rapports qui les

unissent.

Sophist-ique, sf. (de sophoSf sage, sophisUSf faux

sage, sophiste, sopbist-ikos, ik&, propre aux sophistes)=:

Tart, la fausse science des sophistes ;sophist-iqu-er, alt^rer

par des melanges frauduleux, sophist-ic-ation : la sophisti-

cation des vinSf du beurre, etc.

Stat-ique, sf. (d'une racine 8t qui, en grec comme en

latin, exprime fid^e de s'arr^ter, de se tenir ; d'ou stat-os,

qui reste en place, puis stat-ikoSy ik^) = propr* la science

« de ce qui se tient », partie de la mecanique quitraitedes

conditions de Tequilibre des corps soumis k un syst^me

de forces : electricity statique, par opp. a Electricity dyna-

mique,

Tact-ique, sf. (de tass-O ou fa£W,je dispose, j'arrange,

d'ou taxis f disposition, et takt^ikos, ik6y qui concerne le

rangement, la mise en ordre) = Fart de disposer des

troupes, de les faire manoeuvrer; puis, par anal., moyen
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qu'on emploie paur r^ussir dans une afTaire; tact-ic-ien,

qui connait, qui entend bien la tactique.

Th6rapeut-ique, sf. (de th^rapeu-dy 3oigner, d'ou

tb^rapeut'ikos, iW, qui a rapport au traitement et k la

guerison des maladies) == partie de la medecine qui en-
seigne comment on doit trailer les maladies. — A distinguer

du diagnostic (V. p. 442) et de T^tiologie (V. p. 384).

Les Maladies.

ALGIE

De aig-oSy douleur, souffrance,

a forme avec

CoX'SL^ lat. (cuisse, hanche) : cox-algie, douleur dans
la hanche, maladie de la hanche.

GastSr, gast{e)ros, gastr-os (estomac): grastr-algie,

douleur d'estomac.

E^pbah&{Me): c^phal-algrie, mal de t^te (V. p. 504).

Nevr^ deneur-'On (nerf) : n^vr-algrie, douleur qui suit

le trajet d'un nerf; nevralgique.

Nost'OS (retour) : nost-alg^ie, mal du pays, dep6risse-

ment caus^ par un violent d6sir de retoumer au pays.

OdouSi odont-os (dent) : odont-algie, douleur, mal de

dents.

Ous, 6t'08 (oreille) : otalgie:, douleur d'oreille.

Etc, etc...,

ITE

Le suffixeite, joint au nom d*un organe, indique Tin-

flammation (une maladie) de cet organe. G'est ainsi qu'on

appelle

:

Ad^o-ite, rinflammation des glandes ou ganglions

lymphatiques (ad^n, ad^n-os) ;

Amyg^dal-ite, rinflammation des amygdales {amug-
dalon eu grec, amygdala en latin, amande)

;

Aort-lte, rinflammation de Taorte (aort-&) r- de aiz*rC

lerer, s'4l6ver,.— la grande artere qui sort du ventricule
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gauche et s*iUve d*abord au-dessus du coeur avant de se

recourber

;

Arthr-lte, rinflammation des articulations {artbron)^

d*ou arthrit-iqae (douleur, temperament) ; arthrit-isme,

sm., maladie constitutionneiie» d*ou peuvent naitre la

goutte, le rhumatisme

;

Bronch-lte, Tinflammationde la muqueuse qui tapisse

ies bronches {brogcbia en grec, bronchia en latin):

bronckite capillaire, ou Tinflammation s^^tend jusqu*aux

ramifications Ies plus t^nues des bronches (du lat. capUl-us,

cheveu, d'ou capill-aire, fin comme uncheveu [V. p. 109]);

Go^|onctiv-ite, Tinflammation de la conjonctive

(V.p.2ll);

En-c^phal-lte^ Tinflammation de Tenc^phale, masse

nerveuse (cerveau et cerveiet) enferm^e sous le cr&ne,

dans la tSte {en, dans, et k6pbal6, tSte)

;

Endo-card-ite, Tinflammation de Tendocarde {endon,

dedans, a Tint^rieur [V. p. 453], et Icardia, coeur), mem-
brane qui tapisse Tint^rieur des cavit^s du coeur;

Ent^r-ite, rinflammation de la muqueuse qui tapisse

le canal intestinal (ent^ron, intestin, de Tadv. entos, en

dedans), V. p. 453;

Gastr-ite, rinflammation de la membrane muqueuse
de Testomac (gast^r, gastr-os), d*oi!i grastro-ent^rite,

rinflammation simultan^e de l*estomac et des intestins;

comme gastro-intestinal (mot hybride), qui concerne a la

fois Testomac et Tintestin ;

Hepatite, rinflammation du foie {b6pary b^patros) ;

d*ou h^pat-ique (colique)

;

Laryng^-ite, rinflammation du larynx (iarug-x,

larugg-os), partie sup^rieure de la trach^e-art^re qui est

Torgane de la voix

;

M^ning^-ite, rinflammation des meninges {m^nig-x,

m^nigg-os), membranes qui ferment Tenveloppe du

cerveau (V. Arachnolde, p. 534)

;

N^phr-ite, rinflammation des reins {nephr-os, reins,

— en cuisine, Ies rognons), dJoix n^phr^t-ique, qui aCTecte

Ies reins : douleurs n^phr^tiques
;

N6vr-ite, rinflammation d'un nerf [neuron) y. Hoxi
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n6vrit-iqae (remade), propre k combattre la n^vrite;

Ost^-ite, I'inilanrimation du tissuosseux (ost^-on, os);

p^ri-ost-ite, rinflammation du p^rioste, membrane
fibreuse qui enveloppe Tos {p^ri, autour, et osteon) et qui

peut le r§geneper en cas de destruction
;

Ot-lte, I'inflammation de I'oreille (ous, 6t-os) ;

P6ri-card-ite, I'inflammation du p^ricarde {p6rif au-

tour, et kardia, ccBur), sac membraneux qui enveloppe le

coeur

;

P^ri-ton-ite, Tinflammation du peritoine (p6rit autour,

et to22i-(?,je tends, d'oilipdritoiiaioii, peritoine), membrane
interieure de Tabdomen tendue autour des intestins

;

Pharyng^-ite, Tinflammation du pbarynx (pharug-x^
pbarugg-os, gorge)

;

Phl^b-ile, rinflammation de la membrane interieure

des veines (pblebSy pbl^b-os, veine)

;

Stomat-ite, rinflammation de la muqueuse de la

bouche (stom-a, atos, bouche). — Rien de commun avec

Testomac.

A citer encore deux suff. OSE et IE, que le fran^ais a

^galement emprunt^s au grec, pour former des noms de

nialadie :

Dermat-ose, affection de la peau (derm-a, atos, peau,

derme)

;

N6cr-ose, ^tat d*un os qui ne se nourrit plus, qui a

cessi§ de vivre {n^kros, mort), n^cr-os^, se n^cr-oser ;

N^vr-ose, ^tat maladif que caracterisent des troubles

nerveux (neuron^ nerf), nevr-os^
;

P^ri-ost-ose, gonflement du p^rioste et de I'os qu*il

recouvre

;

Tubercul-ose (mot hybride), du lat» tubercul-um —
de tub-er, tumeur, excroissance — , tubercule : maladie

caracteris^e par des productions etrangeres d Torganisme

(phtisie, consomption pulmonaire)
;

Etc., etc...

Le suff. oM indique, en g^n^rai, une maladie chronique.

Dys-enter-ie {dus, marquant difficult^, et ent^roD,

intestin, V. p. 445)

;

dbyGoogk



408 VOCABULAIRE FRANKS.

H^mo-ptys-le {aXma, sang, eiptus-is, crachement, de

ptu-C, je crache), crachement de sang(V. p. 496);

Ophtalm-le (opbtSLlm-oSj oeil), inflammation desparties

superlicielles et anterieures de l^oeil;

Pleor-^sie, inflammation de la pl^vre [pleuron),

membrane qui tapisse Tint^rieur de la poitrine et enveloppe

les poumons

;

Pneomon-ie {pneum-6nf onos, poumon), inflamma-

tion du poumon; pneamon-iqaOy etc...

Etc., etc...

VI

Les noma de nombre.

MONO

De moDOS^ seul, unique,

a servi comme prdfixe a farmer avec

Arch-6y commandement (du verbe arcb-d *, je com-

mande, d'oili arcb-08, chef) : mon-archie, gouvernement

d'un £tat qui n*a qu*un seul chef, et aussi cet £tat lui-

mSme : les monarchies europeennes ; mon-arch<iqae, qui

appartient^ la monarchie ; mon-arch-iste, qui est partisan

d'un gouvernement monarchique ; mon-arque, chef d*une

monarchie.

OuSy Ct'OSy oreille, d'pu mon-dt-os : mon-aut, qui n a

qu'une oreille : un chien monaut (changement de o en au,

sous Tinfluence des sufT. awd, aut,)— Mot dii k La Fontaine.

Cbr6m-a, atos (couleur) : mono-chrome, qui est

d'une seule couleur : une peinture monochrome.

Cotul&dOn, de kotul^t petit vase creux (cotyledon,

propr' petit vase creux en forme de coupe) : mono-
cotyl^done, dont la graine contient un embryon, qui n*a

qu'un seul cotylMon : plantes monocotyUdoneSy dont le bie

est ie type.

1. Areh-6 : 1* prendre 1 'inillative, faire le premier, oommeooer, d'oi

ar6ha%^09t primilif, ancien ; 2<* dire le premier, le chef {areh'Om), cooBBai-

der, avoir le pouvoir, rauloritS. La transilion du premier sens au second £Uit

toaie naturelle.
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Cbord'6, boyau, puis corde d'une lyre (corde) : mono-
corde, instrument de musique ^une seule corde (V. p. 418).

Game, element de composition tire de game-C, se

marier, gam-os, manage : mono-grame, des 2 gei^res,

celui qui n*est mari6 qu'a une seule femme, celle qui

n'est marine qu'^ un seul homme ; mono-gam-ie, mariage

ou rhomme ne pent avoir qu'une femme.
Gramme, de grapb-O, j'ecris (gramma, lettre, chose

ecrite) = mono-g^ramiiie, sm., reunion de lettres

(qqf. accol^es ou entrelac^es de telle sorte qu'un m6me
jambage, une mSme boucle serve k deux lettres diff^-

rentes) prises dans un nom propre ou dans plusieurs mots,

dont elles repr6sentent une abr^viation : J H S est le mono-
gramme de Jesus [Jesus Hominum Salvator, J6sus, sauveur

des hommes).
Graph'6 (Venture, description) : mono-g^raphie, ^crit

ne traitant que d'un seul objet : wnemonograp/iie de lacath^-

drale de Reims,

Litbos (pierre) : mono-lithe, qui est fait d'un seul bloc

de pierre : une colonne monolithe, et substantivS un mono-

lithe. Vobilisque ' de Louhsor sur la place de la Concorde, a

Paris, est un monolithe,

Lo-gos (parole, discours) : mono-logrue, discours qu'un

personnage, qui est seul, s*adresse k lui-m6me: le mono-

logue d'Auguste dans Cinna.

Mani-a (manie): mono-manie, esp^ce d'alienation

mentale, de folie partielle, dans laquelle toutes les facul-

t6s de I'intelligence semblent absorbees par une pensee

unique: la monomanie d'un coUectionneur ; la monomaniedu
suicide ; mono-mane, adj., qui est atteint de monomanie;
un fou monomane, et substantiv*, un monomane (V. p. 508).

Nom-os (division, partie): mondme, sm., contractede

mono-nome, quantite alg^brique entre les parties de

laquelle il n'y a pas de signe d'addition ou de soustrac-

Uon interpose : ah, par opp. k bi-ndme, k poly-ndme,

expression compos^e de deux ou plusieurs termes unis par

leB signes -f- (plus) ou — (moins). D'ou, par anal., un mo-

1. Oheir49k-09y de oh^o8^ aiguille, .broche ;
puis, espdce de pyramide

allongte.
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ndme, une file (qui ne dolt pas se laisser couper, diviser en

tron^oDs) de jeunes gens des ecoles circulant pour se

divertir sur les voies publiques : h mondme annuel des can-

didats a VEcole polytechnique ; former un mondme.
Ode, Element de composition tire du lat. oc(u)i-us

(oeil) ; mon-ocle, sm., pour mon-ocole, anciennement
(' qui n*avaitqu*un oeil » ; auj., petite lunette pourun seul

oeil. Mot hybride.

Oik'08 (maison, demeure, habitation) : mon-oiqoe
(terme de botanique), qui se dit des plantes dont les fleurs

m&les et les fleurs femelles sont sur la m6me tige, n*ont

qu*une seule demeure, comme le mal's, les melons, les

chines, les noisetiers, etc.

P6tal'0n (p^tale) : mono-p^tale, qui n'aqu^un petale:

une corolle monop^tale.

PbuU-on (feuille): iiiono-phylle,(calice) dont les s^palse
sondes ensemble ne forment qu*une seule feuille.

Pole, 616ment de composition tir6 du verbe pole^t
vendre: mono-pole, droit qu'on a de vendre seul cer-

taines marchandises, d*exercer seul certaines industries:

le monopole des tabacs ; le monopole des agents de change ;

mono-pol-iser, etablir, conferer un monopole : C'est aprH
la guerre de 4870 que la France ^ pour se creer un revenu, a

monopolise la vente des allumettes ; mono-pol-eur, celui qui

exerce un monopole, et parext, qui accapare : les monopo-

leurs des grains.

Rutbm-os (rythme, rime^) : mono-rime, dont tous les

vers ont la m6me rime : un couplet monorime.

1. RhyUun-ns en lalin (du grec ruthfn-oa)^ qui signifiait « cadence,

mesure, nombra », a servi, au moyen &ge, i dteigoer la Tersification bas^, not

plus sur la longueur des syllabes, corome dans la mStrique ancieone (V. p. 41 2),

mais sur leur nonibre (mode de Tersification qui devint celui des lai^nes ro-

manes). A ce premier caractSre (le nombre des syllabes) vint s en joiadre im

autre, rhomophonie (la prononciation scmblable) de deux syllabes accentu^es i

la fin des vers, la rime. Le root rhyUime conlinua de sigoifier cadoice, et

rime, son doublet, se reslreignit 4 marquor la seconde des ccmdltions de ee

nouveaii sysldme de versificalioo.

Quant au mot lui-mSme, il est venu de rkythm-us : par la chute du pre-

mier ht qui avait d^j4 lieu dans le lalin classique et qui est trte fr^ente dans

les inscriptions, qui ea tout cas s'eat gdn^ralisSe dans le fran^ais — pais, par la

chute de la consonne M, suivant la rdgle g^n^rale. (V. Diet. Brachbt.)
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Sullab^, en lat. syllab-a (syllabe) : mono-syllabe,
mot qui n'a qu'une seule syllabe ; mono-syllab-iqae, com-
pose de monosyllabes : « Le jour rCest pis plus pur que le

fond de mon catur » est un vers monosyllabique.

Th6^s (Dieu), d'ou th6-i8me, syst^me fonde sur Texis-

tence de Dieu : mono-th^-isme, syst^me de ceux qui

n*admettent qu*un seui Dieu : mono-thd-iste.

Ton-OS (ton), de teln-Cj tendre: mono-tone, qui n'a

qu'un seul ton, toujours le m^me, et par suite, qui manque
de vari^t^, qui engendre Tennui : un air monotone; la mono*

tonie d'un paysage.

Ce mdme primitif monos a, d'autre part, form6 direc-

tement

:

. Mon-ade : la monade de Leibnitz, substance simple,

indivisible, force essentieliement active, ^l^ment de tout

ce qui existe, d*ou sa Monado-logie, ouvrage dans iequel

il expose le monad-isme, la theorie des monades;
Moine et ses d^riv^s: monacal (autref. mon-ial), qui

appartlent it T^tat de moine : une discipline monacale; mo-
nastdre, maison oii des religieux, des religieuses vivent

dans IsL solitude, loin dumonde ; monastique, qui concerne

les moine s, les monast^res : la vie monastique, les ordres

monasliques; moutier, autref. moustier, qu'on retrouve

dans des noms de pays : le Monastier, ch.-l. de canton de

la Haute-Loire; Mofitiers, ch.-l. d'arrond* de la Savoie, et

aussi Tallemand Mtlnster^

DIS, DI, deux fois (en lat. bis)

a form6 avec

CotulM6n (cotyledon) : di-cotyl^don-e, graine qui

renferme deux cotyledons (V. monocotyHdone, p. 408).

Lemm-a (lemme), terme de g6om6trie (de lamban-C, je

prends, lemmas chose prise), proposition prise et etablie

d'abord, pour preparer la demonstration d'une autre propo-

sition : dMemme, argument qui ram^ne k deux altema-

m

1. Mon-^ittriumf momteri-umf mori'stier^ maitiert moustier, moftUer.
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412 VOCABULAIRE FRAN^AIS.

lives tous les cas possibles et qui place radversaire dans

la n^cessit^ de choisir entre deux propositions contraires

dont on tire des conclusions qui lui sont ^galement d^fa-

vorables : Vous Stes enfeifn^ dans un dilemme, vous nepourrei

en sortir,

Ol'k-os (maison, demeure) : dl-o7qae, qui a les fleurs

m&les sur unpied et les fleurs femelles surTautre, comme
Tortie commune (V. plus haul mon-olqae, p. 410).

Pbtogg-os (son) : di-phtong:ae , reunion de deux
sons (voyeiles), qu'on prononce d'une seule Amission de

voix.

Pour quMl y ait vraiment diphtongue, il faut que deux voyelles

s^assemblent en une mdme eyilabe tout eu conservant leurplein
son : ia, i6, t^, to, tii, ui ; teu, toii, ten, etc. ; at7, et7, euU^ oily etc., sont

des dipbtoDgues; maisan, in, on, un; ai, ei, au, etc, asu^ oi, etc^

et mdme otn, sont des voyelles simples, parce qu'elies ne font

entendre qu'un son unique, qu'on aurait pu repr^senter par un
seul signe : ce ne sont pas des diphtongues.

Ptdr-on (aile) : di-pt^re, qui a deux ailes : La mouche

commune est un insecte dipUre.

Ptukt'OS (pli6), de ptuss-6, je plie : di-ptyqu-e, sm.,

reunion de deux tablettes jointes par des charni^res et pou-

vant se replier Tune sur Taut re, comme les couvertures

d*un livre; par ext., tableau, bas-relief, reconvert par un
volet, dont la face int^rieure forme, eile aussi, un tableau

ou bas-relief.

Sticb-08 (rang6e, ligne d*ecriture, vers) : dl-stlque, sm.,

reunion de deux vers formant un sens complet, et spe-

cial, en latin et en grec, reunion d'un hexam^tre (six

mesures ou pieds) et d*un pentam^tre (cinq mesures').

1. Dans la melrique ancienne, le vers dtait compost d'un plus on rooins

grand nombre de pieds, dont le spondSe (deux syllabes longues) et le daUyU
(une syllabe longue suivie de deux br6ves), de daletu-lo9, doigt, parce que le

doigt est forms de trois phalanges, une grande et deux petites. La longoe

alait deux braves.

On a essayS, BaVf entre autres, de faire en frangais des vers mStriques. V<Hd
un exemple de distique :

Vols di ri
I
chef, 6 \ dime Ve \ nils, Veiiiis

\ dime, re | chdnte

Ton 16s
I
(louange) immor | t€l

\
pdr le p6 | etc sd | cri. •

Le trait droit indique la syllabe longae ; le fer k cheval, la syllabe br^Te.
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Sullab-^ (syllabe) : dis-syllabe, qui est compost de
deux syllabes ; di8-8yllab-1c[ae.

A ce mSme primiiif se rattache encore dicha, adv. (en

deux parties), qui a form6 avec tomie (coupure, V. p. 529)

:

dich-o-tomie, division bi-furqu6e des tiges, des bran-

ches, etc., d'un vegetal; dichotom-ique, qui se dit d'une

classification dont chaque groupe n'admet que deux divi-

sions, et chacune de ces divisions deux subdivisions plus

restreintes, et ainsi de suite : La mithode de Lamark pour la

cUissificatioH des plantes est une methode dichotomique
;

dicho-tome, adj., qui se dit d'une tige donnant naissance

k deux branches opposees, chacune de celles-ci k deux
autres branches, et ainsi de suite : La- tige de la mdche est

dichotome. (Termes de botanique.)

On peut enUn rattacher k di : di-pldme {di-plCm-a,

atos) de di-plo-O, doubler (mettre en double ou faire

double), propr^ « chose pli^e en deux et par suite compo-
s^e de deux feuilies » *; autref., pi^ce officielle, pli6e et

scell^e, ^manant d*un pouvoir souverain et concMant un
droit, un privilege ; auj., plus special*, pi^ce delivree par

une Faculty, une University, conf^rant Un titre, un grade:

tin dipldme de bachelier, de licencU, etc. : d'ou la diplomat-

iqae, science qui a pour objet de ddchiffrer les dipldmes,

les titres anciens, et surtout d'en verifier I'authenticit^,

rini^grit^, etc., et qui s'enseigne k VEcole des chartes ;
—

di-plom-ate, personnage ainsi nomm^, parce que les ins-

tructions d^apr^s lesquelles ilagitsont comme desdipl6mes

^man^s du prince qui Taccr^dite ;— di-plom-atie, science des

rapports internationaux ;
puis, dans un sens plus restreint,

art des n^gociations, et par suite, tact, finesse, habilet6 :

etudier la diplomatief entrer dans la diplomaticy faire preuve

de diplomatie ; le corps diplom-atique, Tensemble des am-
bassadeurs et ministres strangers accr^dit^s aupr^s d*un

gouvernement.
DIpl-op-ie (de di-plo-^Sj double, diplo-C, doubler) : vue

double (V. p. bl4).

I. D'autres Toient dans le dipI6ine un double qu'on ddlma du Utr« original.
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TRIS, TRI, trois fois,

a form^ avec

Kline (lit), d'oii clinique (V. p. 539) : trl-cUnium, mot

latin venu du grec tri-klinion et pass6 dans le francs,

table de salle k manger des anciens, de forme carree, pr6-

sentant trois c6t6s hordes chacun de trois lits ou s*asseyaient

les convives, le quatri^me restant libre pour le service,

et aussi la salle k manger elle-mSme.

Kukl-os (cycle, cercle) : tri-cycle, v61ocipMe k trois

roues.

Log-OS (discours) : tri-log^ie, action dramatique com-

prenant trois parties qui se font suite Tune k Tautre, trois

pieces qui se jouent successivement.

Nom-os (division) : tri-ndme, quantity alg^briquecom-

pos6e de trois termes (V. ci-dessus mo-ndme, p. 409) *.

M^gist-os (tr^s grand), superlatif de m6g-as, grand

:

tris-m^griste, surnom donn^ au Mercurc ^gyptien on

Hermes, trois fois grand, tr^s grand.

Ptukt-os (plie) : trl-ptyqoe, tableau sur trois volets,

dont deux se replient sqr celui du milieu (V. di-ptyque,

p. 412).

On pent rattacher de m^me :

A t6traf abr^v. de tettara (quatre), outre t^tra-gone,

titra-ddre, t^tra-corde, etc... (V. ci-apres, p. 417) : tetr-

archie {arcb-6y commandement), division d'un Etai en

quatre sections administratives, d*ou t6tr-arqae, archat ;
—

t^tra-logie (logos, discours), pi^ce de thedtre chez les

Grecs, ou plutdt ensemble de quatre pieces .(uiie tri-logie

suivie d'un drame satyrique) ; — tetra-pode (pous, pod-oSr

pied), remplac§ par qaadr-a-p6dei qui a quatre pieds

(V. p. 6); — trapdze, sm., abrev. de t6tra-p^ {pexa,

plante du pied, pied), propr^ » table a quatrQ pieds », qua-

drilat^re ayant deux cdt^s in^gaux et parall^les, et aussi

i. G'est par analogic avec mon6me (V. p. 409), dont raceent cireonflexe eii

ju8tifi6 par la contraction, qu'on en met un &^ bi-4i6in« et^ ttf«6ilid, <im 4^«
mologiquement na dovraient point en avoir.
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K

appareil de gymnase, ainsi nomm^ a cause de sa forme.

Apei2td(cinq) : Pent-a-teuque, sm. {teucbos, liyve), nom
donn^ k la reunion des cinq premiers iivres de la Bible

;

— pent-a-mdtre, vers de cinq pieds (V. p. 397) ; — pent-a-

pole {polls, ville), nom donn^ autref. k certaines contr6es

renfermant cinq villes remarquables ; — Pente-cdte

{pent&'kost^y cinquanti^me, de pent^konta, cinquante,

s.-ent. b^m^ra, jour), f6te qui se c616bre cinquante jours

apr^s Pdques, en m^moire de la descente du Saint-Esprit

sur les ap6tres.

Ahex (six) : hex-a-metre, adj. et subst. : un vers hexamHre^

un hexamitre (V . p. 397).

A bepta (sept) : Hepta-meron pour hepta-6meron
(b&m6raj jour), ouvrage compose de sept parties, distri-

butes en sept jours : VHeptameron de la reine de Navarre
;

— hept-archie (arc2i-6, commandement, puis fitat), les

sept royaumes fond^s par les Anglo-Saxons dans la Grande-

Bretagne, du v« au vi« siecle.

A d6ka (dix): ddca-mdtre, d^ca-stSre (de stSr^-oSj so-

lide, V. p. 525), d^ca-litre (de litr-on, mesure), deca-

gramme (de gramma^ poids^); — ddca-logue (de logos,

parole), les dix commandements de Dieu ;
— d6ca-

m^ron (de Mm6ra, jour, comme heptameron), ouvrage
contenant une suite de recits fails en dix jours : le D^ca-

m^ron de Boccace ; — decapole {polis, ville), V. pentapole;
— d6ca-podes (de pous^ pod-os, pied), crustaces qui ont

cinq paires de pattes, comme les ecrevisses ; — decade, sf.

(de d^kaSy d^kados, dizaine), p^riode de dix jours rem-
plaQant la semaine dans le calendrier r^publicain, et aussi

groupe de dix vers, dans les racines grecques de Lancelot

;

— deca-di (de di, abr6v. de di-es, jour), le dixi^me jour

de la decade, remplagant le dimanche.

A b^katon (cent), devenu beoto, beet, par une con-

traction incorrecte: hecatom-be (bous, boeuf), sacrifice de

cent boeufs
;
puis, d'un grand nombre (indetermine) de

1. etranun-a, atoa, de ffraph-6, graver, dessiner, 6crire « chose ^rite,

lettre » ; pais « poids d'an serupule », autref. 24* partie de I'once, par confusion

avae le latin tenqtulum^ pour seripilum^ qu'on supposait d^riv^ de teribere,

»ery»tum, *cnre. ...
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victimes, de vies humaines; d'ou Tid^e de massacre g6n§-

ral: les Mcatombes revolutionnaires, et enfin, par anal., la

revocation denombreux fonctionnaires : Ce futune v^table

hdcatombe ;
— hect-are (du lat. area, surface, aire, are),

mesure agraire d'une superficie de cent ares ; — hecto-

metre, litre, gramme, qu'on abrege souvent en hecto:

2 hectoSf pour 200 grammes.
A kilo (mille), de c/iilioi, qui par suite aurait dA s'ecrire

cbiliOf ou k tout le moins kilio : kilo-mdtre, metrique : une

borne kilomHrique ;
— kilo-gramme, qu'on abrege souvent

en kilo: 3 kilos de cafd; — kilo-gram-mdtre, quantity de

travail m^canique n^cessaire pour 61ever k la hauteur d'un

m^tre le poids d'un kilogramme, unit6 de mesure pour

appr6cier le travail des machines et des moteurs. (Un

cheval'Vapeur est une force capable de soulever en une

seconde k un m^tre de hauteur un poids de 75 kilos, ou

un poids de 5 kilos k 15 metres de hauteur : il est Tequi-

valent de 75 kilogramm^tres.)

Enfin k myri-ay pr6f. irr^gulier pour myri-o (de muri-

01, dix mille) : myriade, autref . un nombre de dix mille,

et auj., dans le langage ordinaire, une quantity indefinie

et innombrable : des myriades de fourmis, de sauterelles; —
myria-mdtre, mesure itineraire qui vaut dix mille metres;

— myria-gramme, dix mille grammes, beaucoup moins

employ6que kilogramme ; — myria-pode (depoiis,pod-os,

pied), littoral' « qui a dix mille pattes » : se dit d'une classe

d'animaux articul6s (qu'on a distingu6s des insectes pro-

prement dits) chez lesquels Tabdomen fait suite au thorax,

sans separation visible k I'exterieur, comme chez la scolo-

pendre. lis ont un grand nombre de pattes, pouvant aller

jusqu'^ 180, n'ont point d'ailes, respirent par des trach^es

et vivent surtout dans les lieux humides.

Les examples suivauts, empruntSs a la g^ouietrie oti ils sont

d'uD si frequent usage, aideront a retenir les mots dont les

Grecs se servaient pour exprimer les nombres.
l>iy deux fois, deux; tH, troisfoi8,troi8; tetra, quatre (abr6v.

de tessara, teUara) ;
pent ou pent-a, de pmus, cinq ; hex, hex-a,

de hex, six ; hept ou hept-a, de hepta, ^ept ; oct, oct*a, oct-o,

de oktdy huit; enn^a, de ennSa, neuf ; ddca, de cMXoa, dix; hes*
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ddca, oDze, de heny ud, et deJeaj dix, comme rtn-decim en latin,

de tmu«, un et deeemy dix ; ddd^ca, donze, de du6y deux, et

diha, dix... ; icosi, icos-a, de eikosiy vingt...
;
poly, de poiusy

plusieurs, beaucoup,
88 sont uois, comme prefixes, dans le laogage scientifique,

a gdniuy angle et k €dray base, c6t6 sur lequel un corps pent
reposer, et par suite, face, pour former :

I

Tri-ffone, qui offre trois angles, remplac6 en g6om6trie par

tri-angle,dulat. ang{u)ius, mais qui reparait dans trigono-m6trie,

science qui a pour objet la mesure des triangles, le calcul de

leurs elements, et aussi, en histoire naturelle, dans trigono-

cdphale (k^Jua-ey tfite, V. p. 504), serpent venimeux qui a la tMe
trigone

;

Tetrargone, qui a quatre angles et quatre c6t6s, et qui appar-

Uent surtout a la langue de I'histoire naturelle, ttiais qu'on a

remplac6 en geometric par quadr-i-latdre (du lat. latus, lateris,

c6t6), qui a quatre cdt6s, et par quadr-angul-aire (du lat. ang{\i]i

'Us)y qui a quatre angles (V. p. 319)

;

Pent-argone, fi^

Hex-a-gone,
Hept-a-|pone
Oct-o-gone
Ennea-ffone
I>6ca-sone
Hen-d^ca-ffone
I>odeca-sone
Pente-d^ca-gone —

einq, et dihay dix)

;

Enfin Poly-sone, qui a un plus ou moins grand nombre
d'angles et de c6tes (V. p. 418).

ure a cinq angles et a cinq c6tes;
— six six
-- sept sept
— huit huit
— neuf neuf
— dix dix
— onze ouze
— douze douze

J
— quinze quinze (de pent€.

II

Di-^dre, adj. qui est form6 par I'intersection de deux plans,

qui, par suite, a deux faces : iin angle diedre
;

Tri-^dre, qui est form6 par I'intersection de trois plans, qui

a trois faces : un afigle triedre
;

T6tra-fedre, quia quatre faces : une pyramide t^traedre;

Penta-fedre, solide qui a cinq faces
;

Hexa-^dre, qui a six faces: Le cube est un hexakdre r^gulier;

Hepta-ddre, octa-^dre, deca-^dre, dodeca-^dre,
Icosa-^dre, poly-ddre, qui a sept, huit, dix, douze, vingt...

faces, qui a plusieurs faces, un nombre ind6terniin6 de faces

GARHt. — Vocab. fr. 14
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Tous ces adjeclifs se prennent substantiv* ; un diedre, pour

un angle di^dre... ; un octaMre, pour uo polyfedre a huit feces

triangulaires, etc.

On a de mSme form^ avec dtord-i (boyau, corde] : t^tra-

corde, penta-corde, hexa-corde, bepta-corde, etc., lyre

des anciens a quatre, cinq, six, sept., cordes.

Le mono-oorde, ou lyre k une seule corde, da fut, selon toutc vraisemblanoe,

qu'ane ^chelle de sons que le musicien faisait r^sooaer a Taide d'ua cbevalet

glissaot le long de la corde. et qui lui servait k prendre le Ion. La lyre la plus

ordinaire 6tait k trois cordes et le nombre des cordes variait de trois k neuf

:

elle fut qualiG6e de t^tracorde, pentacorde..., enn^corde, selon qu'elle eat

quatre, cinq..., neuf cordes. On construisit mdme une lyre a douze cordes. Oa

en jouait, soit en pin9ant les cordes avec les mains, soit en les frappant oa en

les faisant vibrer avec le plectrum^ petite baguette d'ivoire ou de bois poli.

POLY, 616mentde composition, tir6 depoi-us, beaucoup,

un nombre ind^termin^,

a forme avec

Chroma y atos (couleur): poly-chrome, qui se dit d*un

dessin, d'une impression ou sont reunies plusieurs cou-

leurs; poly-chromie, application de couieurs variees sur

ies murs des Edifices.

DOr-on (present, don) : Poly-dore, g6n6reux — nom
propre.

J&dr-a (face, c6te, V. p. 417) : poly-ddre, corps solide

termini par des faces planes.

Game, Element de comp. tir6 de gam^-C, se marier

(V. p. 492) : poly-game, homme marie avec plusieurs

femmes, femme marine avec plusieurs hommes en

m^me temps; poly-gamie : La polygamie, qui est interdite

par la loi frangaisey existe dans plusieurs pays d'Orient,

An&r, andr-os (homme) : poly-andrie, 6tat d'une femme
qui a plusieurs maris (a rapprocher de polygamie.) — La

polyandrie existe au Thibet,

Polyandrie est surtout un terme d'histoire naturelle: il sert a

designer les plantes qui ont un grand nombre d'^tamines, jus-

qu'a vingt et plus, inser6es sous un seul pistil.

GOn-ia (angle) : poly-gone (en geom^trie), figure plane

qui a plusieurs angles et plusieurs c6tes : Uncerclepeutitre
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considUrd comme un polygone d'un nombre infini de cdtes

infiniment petits; (en art militaire), figure qui determine le

trace d*une place de guerre, et aussi lieu r6serv6 ou se font

les tirs d'artillerie
;
poly-gon-al.

GlOtt-a (iangue) : poly-glotte, qui parle plusieurs langues

(un interpr^e), qui est 6crit en plusieurs langues (un

ouvrage),

Grapb-^ (ecriture), degrrap2i-(5,j'6cris(V. p. 388) : poly-

graphed auteur qui a 6crit sur des mati^res diverses et

nombreuses, — et aussi, appareil qui sert k tirer plusieurs

copies d'une m6me chose toite avec une encre sp6ciale;

poly-graphie, Tart, Toeuvre du polygraphe.

Matb-iOy element de comp. tir6 du verbe math-eiUj

apprendre, avoir appris, d'ou math^matiques, les choses

apprises (V. p. 401): poly-math-ie, multiplicity des connais-

sances; poly-math-iqae, relatifades sciences multiples:

une socUtd polywathique.

Morpb'^ (forme) : poly-morphe, qui se dit (en chimie)

de corps pouvantcristailiserdans plusieurs formes diverses,

comme le soufre, et (en histoire naturelle) de plantes dont

la forme peut varier heaucoup, comme le pissenlit
; poly-

morph-isme, propri^t^ de ce qui est polymorphe : le poly-

niorphisme du soufre.

J\r^s-os(lle): Poly-nSsie, groupe d'Ues de TOceanie.

Nom-os (division, V. pp. 409 et 511) : poly-ndme, quan-

tity alg^brique form^e de plusieurs termes s^par^s par les

signes (+) plus ou (— ) moins.

Petal-on (pelale) : poly-p6tale, qui a plusieurs p6tales.

PouSypod'OS (pied) : poly-pode, qui a beaucoup de pieds

:

un insecte polypode^ — et aussi plante, comme la foug^re,

dont les racines s'attachent par des fibres nombreuses (des

pieds nombreux) aux pierres, aux troncs d'arbres; poly-pe,

propr* « qui a plusieurs pieds » (tentacules), animal aqua-

tique de la classe des rayonn^s, vivant en colonic avec

ses congen^res sur un support commun, d'ou polyp-ier,

sorte d'arbuste, comme le corail, dont chaque feuille serait

un animal ;— (en m^decine), excroissance charnue, fibreuse,

qui peut se d^velopper sur toutes les membranes mu-
queuses : un polype du nez, d*ou poly-peox, qui est|de la

dbyGoogk



420 VOCABULAIRE FRANQAIS.

naturedu polype. —Y rattacherpoulpe(doublet),mollusque

c^phalopode (la pieuvre), avec hull bras portant chacun

huit rang^es de ventouses.

Ptukt-os (pli6, V. p. 412) : poly-ptyqae, qui se dit de

tablettes, plus ou moins nombreuses, se repliant cormne les

feuilles d'un paravent. (V. di-ptyque, p. 412, et tri-ptyque,

p. 414.)

Sullab-^ (syllabe) : poly-syllabe, adj. et subst., qui a

plusieurs syllabes, d'ou poly-syllab-ique.

Techn-e (art): poly-techn-ique, qui concerne plusieurs

arts, de nembreuses sciences : VEcole polytechnique.

Tbd-os (Dieu), d'outhdisme, doctrine de ceuxqui croient

k ['existence d*un dieu : pdly-th^-isme, systeme philoso-

phique qui admet la plural it6 des dieux
; poly-tli6-iste,

partisan du polyth^isme.

Noms de nombres ordinaux.

PROTO, de pr6trOs (premier),pro (en avant), d'ou prote,

sm., premier ouvrier, celui qui, dans une imprimerie, est

charg^ de la direction des travaux sous les ordres de Tim-

primeur,

a form6 avec

AgCn-isMs (combattant), de ag-dn, Cnos (combat), V.

p. 433 : prot-agon-iste, propr^ « celui qui lutte au premier

rang », Tacteur qui, dans une representation tb^&trale,

joue le rdle principal.

Koll-a (colle) : proto-cole> sm., autref. « le premier feuil-

let colU » en t6te d un registre d'actes publics, contenant

le formulaire pour la redaction des dits actes : le prolocole

defi huissiersj des notaires; puis, par ext ., regies 6tablies

pour la correspondance des rois et des chefs d'administra-

tion, pour Tordonnance des c6r6monies officielles : Ainsi

le veut le protocole ; enfin, registre ou sont consignees les

deliberations d'un congres, d'une conference diplomatique.

Plasma (ouvrage fa^onne), deplass-O, faQonner : proto-

plasma, sm., propr* « premiere formation », partie essen-

tielle des cellules qui composent les tissus animaux et
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veg^taux, ainsi que les Mres ir^s simples, infusoires, etc.

Tup'08 (type) : proto-type, sm., original, premier mo-
dMe (principalement pour les objets qui se moulent ou se

gravent) : «//y a, dans la nature, unprotoiype general dechaque

espdce^ sur lequel chaque individu est models, » (Buffon.}

— « La plante qui produit Je hie peut Hre regard^e comme le

prototype des gramin^es, » (Bern, de S*-Pierre.)

ZO-arion (petit animal), dim. de zC-on (animal) : proto-

£0-aire, sm., animal qui presente la structure et Torgani-

sation les plus rudimentaires, la forme de la vie la pre-

miere et la plus simple, comme les infusoires. Les proto-

zoaires sont presque tons des animaux aquatiques, sur la

limite du monde animal et du monde v^g^tal.

EnfinPROTO, enchimie, se place devanties mots ozyde,

carbure, cblorure, sulfure, iodure, etc., pour indiquer le

premier degr6 de la combinaison qu'un m6tal peut former

avec roxyg6ne,le carbone, le chlore, le soufre, Tiode, etc.,

celle dans laquelle ii entre la premiere (la moins grande)

proportion d'oxyg^ne, de carbone, etc.

DEUTO, de deui6ros (deuxi^me), TRITO, de iritos (troi-

si^me) indiquent de m^me la deuxi^me, la troisieme com-
binaison : ainsi le deut-oxyde, le deuxieme degr^ d'oxyda-

tion d'un m^tal ; le deuto-chlorore, la deuxieme des com-
binaisons du chlore avec un corps simple, etc., etc. ; le

trit-oxyde de far, etc.
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DEUXIEME PARTIE

MOTS FRANQAIS COMPOSES d'uN PR6FIXE (aDVERBE

ou proposition) et d'un radical empruntOs a la

LANQUE QREGQUE.

Lbs Prefixes.

CSomme pour les mots franqais venus du latin (V. p. 31), la

coDDaissance des pr^Oxes est ici dUmportance. C'est le radical

qui exprime Tid^e g6n6rale, essentielle, representee par le

mot; mais ce sont les prefixes qui (avec les suffixes) servent a

exprimer les modificatioos qu^elle subit et permettent de rendre

les Duances les plus d^licates de la pens^e. D'autre part, ici

comme en latin, c'est en supprimant le pr^fixe et la terminaison

d*un mot frangais venu du grec, mais dout le sens est bien connu,

qu'on d^couvre son radical, et celui-ci, a son tour, pour ceux

qui n'ont pas appris le grec, peut repr^senter le mot grec dans

la compositioD de tons les mots franQais qu*il a servi k former.

II ne s'agit done point, on le voit, d'apprendre le grec qu'on ne

salt pas; mais de d^mMer, dans des motsfrauQais qu*on coonalt,

rei^ment grec qui en est une partie int^grante, et d'en bien

saisir la signification.

Ces prefixes, du reste, ne sont pas tr6s nombreux, et comme
on les reucontre fr^quemment, la nuance qu'ils expriment se

retient facilement et vite. En voici la liste, avec le sens g^D^ral

de cbacun d'eux.

Advbrbbs.

An, marquant la negation, comme in en latin, devenu Tapn-

vatif devantuDeconsonne. 11 est d*un emploi tr^s fr6queut, mais

ne s'emploie qu'en composition.

Arehi, ^l^ment de composition qui ne s*emploie pas isol^mcnt,

et qui ajoute au mot auquel il se joint une id6e de sup6rioriU,

de commandemeot.
Xiu, bien, marquant facility, et dus, mal (dys en fran^ais), mar-

quant dif6cuU6 k faire quelque chose.

B6mit comme semi en latin, avec Tid^e de moiti6.
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Propositions.

^fnphi, autour, des deux cdt^s.

.Ana, qui a des sens tres divers, marque surtout mouvement
de bas en haut et s^oppose a eoto.

jintl, qui marque le contraire, I'oppositioD.

Jlpoy loin de, qui marque separation, ^loignement (ab en
latin).

Goto, qui marque mouvement de haut en bas, le contraire
d'ana.

jMa, a travers, par le moyen de, etc.

WCf ex (e, ex en lat.), hors de.

JEn (in en lat.), en, dans.

j0pi, sur.

Myper^ sur, au-dessus {super en latin) et hypo^ sous, au-dessous
(sub en latin).

MHa, qui marque changement, participation a, etc.

Bora, aupr6s, 4 cdt^.

B6rit autour (circum en latin).

jEVo, devant, en avant, au lieu de (pro en latin).

S%m, avec (cum en latin), qui marque reunion, assemblage, etc.

AN, A. .

A (dit g6n6ralement a privatif, abr^viation de an *), in

en lat. (prononcez inne) et in en fr. (prononcez ain),

a servif comme pr^fixe nigatif, a former avec

Kaul-08 (tige) : a-caule, adj., littoral' « sans tige »,

dent la tige n*est pas apparente, comme certains choux,

et par ext., dont la tige est excessiv* courte (Bot.)

K^pbal'^ (t6te) : a-c^phal-e, adj., qui n'a pas de tMe,

qui n'a qu*une bouche sans renflement c^phal-ique : Les

huUres, les monies sont des mollusques (animaux mous) acd-

phales.

Chr6m-a, atos (couleur) : a-chromat-iqde, adj., qui

laisse voir les objets sans melange de couleursdifferentes

:

des verres achromatiques ; a-chromat-iser, rendre achroma-

1. On regarde souvent an comme n'6lant autre chose quo a, suivi d'un n
eaphonique devaDt une voyelle : c'est ua tort. C'est an qui est la particule

negative et qui se r^duit k a devant une consonne, comme i est I'abrdviation de
la particule laline in dans les mots 1-gnorare, i-gnorantia, l-gnaras, etc...

derenus en fran^ais i-gnorer (ne pas connaitre), i-gnoranoe, i-gnare (qui ne
Bait rien), etc...

dbyGoOgk



424 VOCABULAIRE FRAN^AIS.

tique ; a-chromat-isme, propriete de ce qui est achroma-
que.

Les lunettes d'approche, les lorgnettes donnent souvent des

images irisees, color6es sur les bords des nuances de rarc-en-ciel,

par suite d'lme decomposition de la lumi^re blanche (aberratiou

de r6frangibilit6 ou aberration chromatique) ; mais, par une
corabinaison convenable des lentilles,onpeut rendre ces instru-

ments achromatiques, c'est-a-dire en lever ces colorations

gSnautes, ct par suite, faire qu*ils pr^sentent une image des

objets plus nette et plus exacte. (V. Bogant, Diet, des sciences

usuelies.)

Kotul^dCn^ onos (V. p. 408) : a-cotyl^don-e, adj. et

f
. ,

qui n*a pas de cotyledon, comme les algues, les cham-

pignons, les mousses, les foug^res, etc., qui se reproduit,

nonpar de v^ritables graines avecun embryon dej4 form6

avant la germination, mais par des spores (de spora, se-

mence), corpuscules dont la fonction est analogue.

Dunamis (force) : a-dynam-ie, sf., absence de forces,

prostration physique ; a-dynam-ique, relatif a Tadynamie.

Marai'n-6 (faner, fl^trir), d'ou a-marant-oSf adj., qui

ne se fl^trit pas, a-marant-on, substantif, immortelle, a

cause de la persistance de ses fleurs : a-marant-e, sf.,

fleur d'automne, d'un rouge de pourpre velout6, qui §tait

chez les anciens le symbole de I'immortalit^ et que Ton

consacrait aux morts.

M^th'Uy uos (vin doux), d'ou Tadj. a mdtliust-os, qui

preserve de Tivresse : a-m^thyst-e, sf., plante dont les

fleurs, de couleur bleu violet, r6pandent une odeur suave,

et k laquelle on attribuait la propriete de preserver de

rivresse; puis, pierre precieuse, egalement de couleur vio-

lette, qu'on nomme aussi pierre d'ev&que, parce qu'elle

orne d'ordinaire Tanneau que les ev^ques portent au doigt:

une coupe d'arnHhyste ; un anneau d'amethyste^ orn6 d'une

am6thyste.

Mn&s-is (souvenir), du m6me primitif que mB^m-6,
m6moire, d'ou un proc6de mn^moniquey un moyen de se

souvenir plus facilement : a-mn^s-ie, sf., perte totaleou

diminution notable de la m^moire. — Cf. a-mnist-ie,

sf. (en grec a-mn6st-iay oubli), acte du pouvoir souverain
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qui efface toute une categoric de crimes, de d61its, etc., et

admet qu'ils n'ont pas eu lieu, remettant per suite leurs

auteurs dans l'6tat ou ils ^taient avant de les avoir com-
mis ; a-nmist-ier, accorder une amnistie, comprendre dans

una amnistie.

Ne pas coDfondre avec grftce : amnistier, ce n^est pas faire

grace, ce n'est pas pardonner, — c'est oublier.

Morp-M (forme) : a-morph-e, adj., qui n'a pas de

forme determin6e, fixe et r6guli6re : des allumettes au phos-

phore amorphe, non cristallis^.

Alg-os (souffrance), d'ou algSs-iSyalg^s-ia : an-al-g^^s-

le, pertede la sensibility tactile &la douleur, insensibilite

k la piqure, au pincement, etc. ; an-alg^s-ine S sf., medi-

cament qui, comme I'antipyrine (V. p. 434) qu'elle rem-
place, a pour objet de faire qu'on ne ressent plus la dou-

leur ou qu'on la sent moins vivement.

^rc2i-^(commandement,gouvernement) : an-arch-ie,

sf., absence de gouvernement, d'autorit^ dans un £tat,

d^sordre; — an-arch-iqae, iste. (V. note, p. 408.)

AXm-Bf atos (sang) : an-^m-ie, sf., appauvrissement

du sang; an-^m-ique, qui tient a Tan^mie : un ^tat ane-

mique ; an-6m-ier, rendre an6mique ; a'an-^m-ier, devenir

an^mique*.
N^r-oSy adj. (humide) : a-n^r-o¥de, sans liquide, sans

mercure : harom&tre androidCy metallique^. — Pour le suff.

oXde, V. p. 490.

Aistb^s-is (sensibilite, faculty de sentir) : an-esth^s-

1. A remarquer ce suffize ine^ qui en chimie marque Torigine d'une sub-

slance par rapporl & une autre et aignifie son principe agissant ; d'oii beaucoup

de rem^des employes en m^decine : morph-ine, cod6-ine, nloot-ine, quinine,

gtiyohnlne, cocaine, digital-ine, peps-ine, etc. Ce sont souvent des poisons

Tiolents ; mais donnes en petite quantite, ils peuvent 6tre des remddes pr6-

deux, remplaQsnt avantageusement la substance dont ils sont extraits et sur-

tout pouvant se doser plus facilement. C'est par pure analogic qu'a 616 formS le

mot analgftsine, qui n'indique pas la substuice dont le produit est extrait, et

qui signifie simplement le principe agissant contre la douleur,

2. Remarquer le changcment de ai en e.

3. D'aucuns disent (Larousse entre autres) que lorsque Vidi (1847) inventa

Km baromdtre mdtallique, perfectionne par Bourdon, il lui donna par ignorance

le nom d'anirdde pour an-a6roIde, privS d'air, parce qu'op fait le vide dans

MQcirciiit.

44.
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ie, sf., insensibility g6nerale ou partielle, produite parune
maladie, par le froid, par I'absorption de certaines sub-

stances, comme Tether, le chloroCorme, etc. ; an-esthes-

que, adj. et subst., qui produit I'aneslhesie, qui suspend
momentan^ment, ou dans un endroit du corps d6terrain6,

la faculle de sentir (injections de cocaine, etc.).

Hydro, bydFj element de comp. tir6 de budOr, budat-

OS (eau) : an-hydre, adj., qui ne contient pas d'eau : un

sel anhydre ; an-hydr-ide, qui, depuis une dizaine d'annees,

a remplac6 le mot acide, dans acide carbonique, p. ex. *

.

Odun-^ (douleur) : an-odin, adj., qui ne produit pas de

douleur, et par ext., qui est inoffensif : un remade anodin^

une critique anodine,

Omal-os (r6gulier) : an-omal, qui presente des irre-

gularites ; an-omal-ie, 6lat de ce qui est anomal, irregu-

lier : les anomalies du pouls, de Vorthographe, d'une situation.

On peut y rattacher, au moins comme sens, a-norm-al (de a
privatif et du lat. norma, regie), qui s'6carte de la r6gle, qui

n'est pas coDforme a la loi de son esp^ce. D'aucuns pensent que

ce mot hybride provient peut-6tre d'une confusion avec anomal.

Onum-Byatos (nom) : an-onym-e, sans nom : unautewr

anonyme, qui ne fait pasconnaitre son nom; une lettre ana-

nyme, non signee; une society anonyme, dont les membres
n'engagent que leur mise de fonds, sans donner leurs noms;

an-onym-at, 6tat de ce qui est anonyme : garder Vano-

nymat.

Our-a (queue) : an-oup-e, adj., qui n'a pas de queue,

comme les batraciens (de batracb-os, grenouillej a

r6tat adulte (grenouilles, reinettes, crapauds), certains

chats, etc.

Or-os (borne, limite), d'ou oriz-O, je borne, orizOiiy

horizon (V. p. 547), a-orist-os, non borne, in-defini .'

a-orist-e, temps de la conjugaison grecque exprimantle

pass6 d'une mani^re ind6terminee.

Patb-os (maniere dont on est affecte, passion) :a-path-

ie, insensibilite que rien n'6meut, et par ext., indolence

1. On s*est aper^u que les v^ritables acides contiennent de rhydrogioe; ^
prStendu acide carbonique CO^ n'en contenant pas, on I'a baptist on-llTdrido.
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physique ; a-path-icpie, insensible k tout, indifferent : un

enfant f un caracUre apathique. — Cf. anti-pathie, p. 433, et

sym-pathie, p. 477.

Peps-is (cuisson, digestion), d'ou peps-ine, principe

actif du sue gastrique, substance qui dissout les aliments

et favorise la digestion : a-peps-ie, d6faut de digestion,

§tat maladif dans lequel on ne dig^re plus les aliments

qu*on prend. — Cf . dys-peps-ie, p. 445.

P^tal-on (p^tale, sm.), feuille de la fleur, chacune des

parties qui composent la coroUe, quand elles sont dis-

tinctes les unes des autres, sans adherence k leur base,

comme les feuilles de la rose: a-p^tal-e, adj., (fleur)

sans p^tales, sans corolle.

PbaS'is (parole), de ph6mi,]e dis, je parle : a-phas-ie,

impossibility de parler, due g^n^ralement k une action

cer6brale ; a-phas-ique, qui est atteint d'aphasie.

Ph6n'6 (voix) : a-phon-ie, privation de I'usage de la

voix; a-phon-e, qui ne pent pas ou ne pent plus parler.

PhuU-on (feuille propr' dite), comme les feuilles des

arbres (V. ci-dessus petale) : a-phyll-e, qui n'a pas de

feuilles, comme le petit houx, etc.

PouSf pod'OS (pied) : a-pode, qui est sans pieds, et par

ext., sans nageoires ventrales, comme Tanguille.

Pt6r'0n (aile) : a-ptere, insecte qui est depourvu

d*ailes, comme le pou, la puce.

Seps-is (corruption) : a-seps-ie, ensemble de precau-

tions et de moyens pris pour emp^cher de se d6velopper

sur une plaie les microbes infectieux; a-sept-ique, qui

favorise Fa-sepsie. — Cf. anti-sepsie, p. 434.

5p2iu:ir-is(mouvementdupouls,pulsation) : a-sphyx-ie,

propr* « manque de pouls », suspension des fonctions

vitales, par suite de Tarrfit de la respiration, et etat de

mort apparente ou imminente ; a-sphjrx-ier.

L*asphyxie se produit par submersioo, par strangulation, par

absorption de gaz impropres a dtre respires (racide carbo-

nique, p. ex.).

Stb^B'OS (force physique, vigueur) , d*ou a-stben-^s, faible

de corps, ch6tif, maladif : a-sth^n-ie, manque de forces,
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affaiblissemeat des fonctions, d'ou neur-a-sth^n-ie
(beaucoup plus employ^), asthenic qui succ^de aux

surexcitations nerveuses (neur-on, nerf)*.

Stigm-9f SLtos (piqure, point), d'ou stigmate : a-stig-

matrlsme, defaut de la vue resultant le plus souvent de

ce que les divers m^ridiens de la corn^e n'ont pas la

m^me courbure et que, par suite, les rayons correspondant

k ces divers m^ridiens n'ont pas leur foyer en un point

unique de la ratine ; a-stigm-ate, qui est atteint d*as-

tigmatisme.

Sul-^ (devastation, pillage), d'ou a-sul-oSf qui n'est pas

pill6, qui 6chappeau pillage : a-sil-e, sm., ancicn* a-syl-e,

d*abord lieu inviolable ou les criminels se r6fugiaient;

puis, par ext., tout lieu ou Ton est k Tabri d'un danger,

d'une poursuite ; — salle d'asile, autref. §tablissement de

charit^ ou ^taient gardes les tr^s jeunes enfants, auj.

6cole maternelle.

Sum-pipt'C (co-Sncider), de sunty avec, etpipt-C, tomber;

d'oii est venu a-sum-ptOt-os, qui ne tombe pas avec, qui

ne coincide pas : a-sym-ptote, sf., droite li6e par un

rapport constant k une courbo dont elle se rapproche

ind6finiment sans pouvoir Tatteindre : les deux asymptotes

d'une hyperbole (G6om.).

Tarax-is (trouble, agitation) : a-tarax-ie, sf.,ca]me de

Vkme que ne trouble ni d6sir, ni crainte ; 6tat tout philo-

sophique, special' attribu^ aux StoKciens.

Tax-is (ordre, arrangement), de tass-O, je combine, je

dispose, je coordonne : a-tax-ie, sf., irregularity (du

pouls, p. ex.), et special' ataxic locomotrice, maladie

nerveuse caract6ris6e par I'impossibilite ou est celui qui

en est atteint de coordonner ses mouvemenls ; a-tax-ique,

atteint d'ataxie. Cf. S3m-tax-e, ique, p. 475.

Tb^-os (Dieu) : a-th^e, qui n'admet pas Texistence de

Dieu; a-th^-isme.

1. Pourquoi n^«r-algie, n6vr-lie et n«ur-aslh6nio, neuro-logiel — C'esl

qu'il est d'usage, ea fraoQuis, de remplacer Tupsilou grec (u) par un «, ^azid

il pr^dde un r, tandis que les Alicmands et les Anglais le remplacent par un «•.

Or, nous avons nous-mdmes tir^ les premiers du grec directement, tandis que

nous aTons emprunt^ les autres & Tallemand et & Tanglais avec leur orthognphe

:

d*oii cette anomalie.
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Treps-is (action de nourrir), de ireph^C, futur tbreps-d,

nourrir : a-threps-ie et aussi a-treps-ie, sf., d^faut

d*assimilation nutritive, maladie particuli^re aux enfants

nouveau-nes, caracteris^e par des selles verddtres, un
amaigrissement extreme, etc...

Tom-^ (action de diviser, de couper, section), V. p. 529

:

a-tom-e, sm., corps qu*on regarde comme ne pouvant plus

6tre divis6, ni par des moyens mecaniques, ni par les forces

naturelles, a cause de sa petitesse; element indecompo-

sable servant k la composition des corps simples, d'apr^s

les chimistes modernes ; a-tom-icnie, relatif aux atomes :

la theorie atomique (en chimie) ; a^tom-isme, syst^me qui

explique la formation de rUnivera par des combinaisons

fortuites d'atomes.

ToD'OS (tension, ton), de tein-C, et par suite, en m6de-
cine, raidissement, fermet^, vigueur: a-ton-ie, sf., alan-

guissement, manque de ressort, de vitality ; a-ton-e, qui

est sans Anergic, sans vitalite : avoir Vceil atone; a-ton-ique,

qui est caract^ris^ par Fatonie : un Hat atonique, et en

gram., qui n'est pas accentu6, qu'on n'entend pas : une

voyelle atone, sur laquelie ne tombe pas Taccent tonique :

Unevoyelle alone^ qui^precMe la tonique (la voyelle accentu6e),

tombe g6n^alement dans le passage du latin au franqais.

Troph-^ (nourriture) : a-troph-ie, sf., d6perissement

d'un organe qui ne se nourrit plus ; a-troph-ier, causer

ie dep^risscment : s*a-troph-ier, d6perir.

ZO-^ (vie) — Cf. zO'On, animal vivant, zo-o-logie —
d'ou zCtik'OS, vivifiant, qui donne la vie, qui est n6ces-

saire k la vie : a-zot-e, sm., corps gazeux, qui entre dans

la composition de Pair et qui est impropre ^la respiration,

k la combustion : a-zot-^, aux, ique, ate, etc.

Zum-6 (levain) : a-zyme, adj., sans levain : se dit du
pain sans levain que mangent les Israelites au temps de

la PAque. Dans Tfiglise catholique, Thostie est ^galement

un pain azyme. Enfin, c'est dans des feuilles minces de

pain azyme, vulgairement dit « pain k chanter », que les

pharmaciens enveloppent certaines substances m6dica-

menteuses pour les rendre plus faciles a avaler.
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AMPHl
Ampbi, pr^p. (autour, tout autour et aussi des deux

cdt6s, en double) — Cf. atrnphC grec et ambo lat., tous

les deux —
a formi avec

Bi'OS (vie) : amphi-bie, adj. des deux genres et

subst. masc., qui a comme une double vie, qui peut vivre

sur la terre et dans I'eau (i'hippopotame, la grenouille, etc.)

;

plantes amphihieSy qui croissent dans Teau et hors de Teau.

Bolos (jet), de JbaiM, je jette, amphi, des deux c6t6s, et

logiOf de log-os, discours : amphi-bolo-log^ie el par abr^y.

amphi-bo-log^ie, sf., construction de mots qui admet un
double sens; amphibolog-ique, qui pr^te& Tamphibologie.

Pbor-os (qui porte;, de pb^r-0, porter, en lat. fero (V.

p. 198) : amphi-phore, et par abrev. am-phor-e, sf., vase

qu'on porte en le tenant des deux cdtds, vase k deux anses.

Tb^atr-on (th^&tre) : amphi-th^fttre, sm., vaste

salle, de forme plus ou moins arrondie^ garnie de gradins

superposes, d'ou les spectaleurs peuvent voir ce qui se

passe sur la sc^ne, — et par ext., salle de cours, disposes

de m^me, pour que les auditeurs puissent facilement voir

et entendre le professeur qui fait la le^on.

ANA
Le pr^fixe ana (pr^p.) a des sens assez divers en com-

position.

II marque :

1« reduplication, reprise, recommencement : d'ou ana-

baptiste (de baptiz-C, baptiser, bapUsma, bapt^me,

baptist-^8, celui qui baptise, comme Jean-Baptiste) =
nom donn6 a des sectaires h^r^tiques qui, croyant que

des enfants ne peuvent ^tre baptises, les rebaptisaient,

leur donnaient un nouveau bapt^me, quand ils avaient

atteint Tags de raison.

Ana-lept-ique, adj., (de l^ps-is, action de prendre,

lemma, chose prise, ana-leptik-os, propre a recouvrer, a

r^parer) = qui restaure, qui r^tablit les forces epuis^es
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(alimentation, traitement), et substantivS on analeptiquej

qqch. qui remonte, qui fortifie.

An-^vr-isme, sm. (de I'adj. eur-us, large, d'ou

eurun-d, elargir, et an-eurusm-a — ana marquant a la

fois renouvellement, continuite de Taction et intensite, —
dilatation, particuli^rement d'une artere) = tumeur
form6e par un afflux du sang sur ie trajet d*une artere ou

sur une paroi du coeur, qui am^ne la distension et

ramincissement des tuniques enveloppantes ; rupture d'un

anevrisme, d6chirure des tuniques distendues par le sang,

qui entraine la mort immediate.
2^ ^loignement, situation a i'ecart : d'oCi ana-chop-ete

(de ch6re-6, alier) = qui se retire k Tecart, qui vit dans

la solitude, par opp. k cSno-bi-te (V. p. 485), religieux qui

vit en communante avec d'autres.

3® renversement : d'ou ana-chron-lsme, sm. (de chron-
OS, temps, V. p. 486) = erreur qui consiste k placer un
6v6nement k une date qconque autre que la vraie :

« Pour &viter les anachronismes, cette erreur qui fait confondre

les temps. » (Bossuet, H" universelle.)

Ana-grramme, sf. (de graph-O, ecrire; gramma,
chose 6crite, lettre) = mot forme par la transposition des

lettres d'un autre mot et ayant un autre sens, comme
rame, mare et amer; ancre, crane, nacre et ranee;

canaille et alliance, etc.

Ana-strophe, sf. (de str6pb'6, tourner, stroph-6,

mouvement du choeur antique pour tourner de gauche a

droite, strophe qu'on chantait en accomplissant ce mou-
vement) = renversement de Tordre habituel des mots :

me voici, te voild, pour void moi, voild toi,

4<* mouvement de bas en haut : d'ou ana-th<^me, sm.

(de th^S'iSy th^se. Taction de poser, tb^m-a, at-os, ce

qui est pose, etabli, V. p. 527) = ex-position et aussi per-

sonne ex-posde publiquement {ana, en haut) k la maledic-

tion de Tautorile ecclesiastique : « Vous ites Id, comme un
anathdme, sdpar^ de tout le reste de vos fr^res » (Massillon)

;

puis, cette malediction elle-m^me : lancer Vanath^me

contre qqn ; ana-th^mat-iser.

5 decomposition : d'ou ana-lyse, sf. (de lu-6, d61ier,
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diS'Soudre^ana-lusis, I'action de decomposer)= separation

des parties d'un tout, resolution d'un compost en ses

elements; ana-lyt-ique, ana-lys-er, ana-lyste (algebriste).

Ana-toiii-ie,sf. (de tom-6, coupure, section, V. p. 529)=
diS'Seclion des corps organises (animaux et vegetaux), en

vue d'etudier, de reconnaltre la forme et la position de

leurs diverses parties, de leurs organes : musde ana-torn-

ique, qui contient des representations en pUtre ou en cire

de corps diss^qu^s ; ana-tom-iser, iste.

6^ d'apriSf seloriyparmiy d'ou ana-logrie (de log-oSj raison,

rapport) =raisonnement d'apm certains rapports, certaines

ressemblances observ^es entre deux choses et qui per-

mettent de conclure de I'unei Fautre ; ana-log-icpie, ue.

Ana-lectes, smpl. (de leg-C, cueillir, lekta, choses

cueiliies, SLua-lecia^ choses re-cueillies, ramassees et choi-

sies parmi d'autres) = fragments, morceaux choisis tir^s

de plusieurs auteurs.

7° par communication avec : d'ou ana-stom-ose, sf. (de

stom-a, bouche, ouverture, ana-stomo-6, deboucher,

ana-stom-dsis, action d'aboutir, de se decharger) =
jonction de deux vaisseaux (art^res, veines), de deux

rameaux nerveux (H^« naturelle) ; s'ana-stomos-er, propr*

« se mettre bouche k bouche », se joindre par les bouts de

mani^re k se reunir par anastomose.
8° repartition= ana et par aibrev. aa (dans les ordonnances

des medecins), aulant de Tun que de Tautre, k doses 6gales*.

Que la proposition ana soit iDtervenue dans la formation de

tons les mots ci-dessus, la chose ne pent guOre faire de doute.

Bien certainement aussi, elle donnait k chacun d'eux un sens

particuller et pr<^cis ; mais ce sent des nuances qu'il nous est

peut-§tre difficile de saisir aujourd'hui.

ANTl

La proposition antij contre, en face de,

1. A uoter ici qu'ona, noa plus pr^positioa grecque, mais pluriel neatre dtt

sufGxe lal. anus exprimant « ce qui apparlient a n, se joint comme saffixe an
nom propre laUois6 de certains ^crivains, poor indiquer un recueil de pens^ 6itt-

ch^es, de bons mots qui leur sonlattribu^s. Ainsi leMenagiana, recueil de parli-

cularitds relatives k Mduage ; le Boloeana, les clioses de Boileau, et d'une maniire
ginSrale, les ana d'un auteur, d'une ^poque : On lit dans les ana de...^ etc..
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aservicommepr^f.ymarquant opposition, dformer avec

Ag6D, ono8 (lutte, combat), d'ou ag6a-ist^s, com-
battant : ant-ag^on-iste, celui qui lutte, qui se bat en sens

contraire
;
puis, adversaire, rival ; ant-agon-isme, 6tat de

lutte entre les personnes,les doctrines, etc. — Cf. agon-ie,

lutte supreme contre la mort, souffrance extreme : Sa vie

ne fut qu'une longue agonie, el au fig., Vagonie (la fin) d'un

r^gne ; agon-iser, isant : les pri^res des agonisants ; agon-ir

qqn de sottises, Taccabler d'injures.

^ig-os (douleur) : ant-alg:-ique, propped calmer la dou-

leur.

Arkt'OS (ourse, constellation) : ant-arct-ique (p6le),

sud ou meridional, oppose k arc-tique (p61e), nord ou
septentrional.

Dipbtb^r-a^^criidipht^ra * (peau) : anti-dlpht^r-ique,

qui se dit du s^rum prepare k Tlnstitut Pasteur contre la

dipht^r-ie (maladie contagieuse, caract6ris^e par la for-

mation de fausses membranes sur lesmuqueuses du gosier

:

angine couenneuse, si elle attaque le pharynx; croup, si elle

se porte sur le larynx).

Dot-OS (donne, qui peut Mre donn4) : anti-dote, sm.,

contre-poison, et d'une mani^re g6n6rale, ce qui est donn6
contre, pour preserver de : Le travail est un antidote contre

Vennui.

Log- os(parole, discours) : anti-log:ie, sf., contra-diction

entre deux choses dites, entre deux id6es.

Noxn-08 (loi) : anti-nomie, sf., contradiction, r6elle ou
apparente, entre deux lois, deux principes.

Path-OS (mani^re dont on est affecte) : anti-path-le,

sf., repugnance; anti-path-ique, qui excite Tantipathie. —
Cf. a-pathie, p. 426, et sym-pathie, p. 477.

Phlogist-ique, sm. (depliiojr, phlog-os, flamme, d'ou

pblog-istos, brul6, rdti), pr6tendu principe de Tancienne

chimie, qui, combing avec tous les corps, produisait la

combustion : anti-phlog^ist-ique, adj:, bon contre les

inflammations : un traitement antiphlogistique (Med.); puis,

1. M. Roui, del'Inslitut Pasteur, rinTenteur du s^rum anlidiplit^rique, sup-

prime le second h^ pour se conformer, dit-il, k I'usage adopld par I'Acad^mie.
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subst. masc, medicament qconque propre h combattre les

inflammations : La saign^e, les bains, les douches, les Emol-

lients, etc., sont des antiphlogistiques.

Pous, pod'OS (pied) : anti-podes, habitants de la terre

qui ont ies pieds opposes aux ndtres; puis, par ext., region

diametralement oppos6e k celleque nous habitons.

Pur, pur-OS (feu), et par ext., fi^vre brulante, ardente

:

anti-pyr-ine, sf., medicament qui abaisse la temperature

du corps, qui coupe la fi^vre. Cf. an-alg^s-ine, p. 425.

Sepsis (corruption), d'ou s6pt-ikos, qui engendre la

putrefaction : anti-septique, adj. et sm., qui est propre

a (ce que marque le suff. ique) emp^cher la putrefaction.

L'anti-seps-ie et ra-seps-ie (V. p. 427) n'ontpas le memebut.
D^barrasser de ses microbes iofectieux uoe plaie faite acciden-

tellement (gangrene d*h6pital, etc.), c^est faire de Fantisepsie;

emp^cherqueces oiicrobes ne sed^veloppentsurune plaie faite

par le m^decin, c^est de Tasepsie. L'aatisepsie est obtenue par

rapplicatioD sur la plaie de substances detruisant les micro-orga-

Dismes (acide phenique, sablime corrosif, iodoforme, etc.) ; oa

realise Tasepsie par uoe propret^ rigoureuse, au moment od

Ton op^re, et par la protection de la plaie apr^s rop6ration.

Th^s-is (these, ce qu'on pose comme chose 6tablie ou a

etablir par la discussion) : anti-these, sf., op-position de

deux mots, de deux idees ; anti-th^t-ique. « L'antithise est

une opposition de deux vMt^s qui se donnent du jour Vune a

Vautre, » (La Bruyere.)

On pent former et Ton forme, en effet, tous les jours de

nouveaux mots avec ce preiixe anU :

En m^decine, pour signifier ce qui est propre k combattre,

ce qui est bon contre : anti-choier-ique, anti-dartr-euz,

anti-f^br-ile, anti-scorbut-ique, anti-spasmod-ique, anti-

scroful-euz, etc., qui s'emploie, qui se donne contre le

cholera, les dartres, la fievre (febr-em en lat.), le scorbut,

le spasme fV. p. 456), les scrofules, etc.

D'une mani^re g^n^rale, pour signifier ce qui est contre,

ce qui est contraire k : anti-phrase, contre-verite, ironic ;

anti-pape,fauxpape, qui se pose en face du pape veritable;

anti-moine, propr^ « contraire aux moines », metal blan-
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ch4tre qu'aurait donne, dit-on, k des moines ses confreres,

pour lespurger, Basile Valentin, alchimiste du moyen 4ge,

et qui les lit tons mourir (cette ^tymologie est toute fan-

taisiste et il est probable que c'est la composition m6me du
mot anti-moine, qui en a sugg^re Tidee) ; anti-somite (de

s^m-ite, nom donne & certaines peuplades de I'Asie, dont les

Juifs, qui descendenl, dit-on, de Sem, Ills de No6), con-

traire aux Juifs, anti-sOmit-isme, etc.

Et encore anti-chretien, religieuz, philosophique, na-

tional, patriotique, constitutionnel, etc., etc., qui

s'expliquent d'eux-m^mes.

Enfin, il ne faut pas confondre anti (grec), marquant
opposition, avec anti pour ant^ (latin), avant, marquant
Tant^riorite, comme dans anti-chambre (avant-chambre)

;

anti-dater ; anti-cip-er, ation.

A noter aussi, par contre, antO-Ghrist, qui est pour
anti-Christ, faux Messie annonc6 dans TApocalypse, qui

doit venir avant la fin du monde 6tablir une religion con-

traire k celle du Christ.

APO

La pr6p. apo(en lat. ab), marquant separation, et par

suite 61oignement (loin de),

a servi a former avec

Horiz-d (borner), d'oi!i le part, present pris substantiv'

boriZ'6n, horizon, ligne circulaire qui iimite la vue, et

ap-horism-oSf delimitation, ce qui s^pare du reste (apo) et

determine : aphorism-e ^ sm., maxime renfermant un
grand sens en pen de mots, qui s'est dit d'abord, en
medecine, des aphorismes d'Hippocrate, et qui se dit

auj . d'une proposition qconque relative a une science, a

un art, ^noncee sous forme de maxime, sous forme
aph-orist-ique.

KalupS'is, dekalupt'Oy envelopper, couvrir, cacher(d'ou

1. Ap derenu aph devant une voyelle asptr^e.
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apO'kalups-iSf propr* « action de d4-cacher », et par suite,

de d^couvrir, de reveler) = apcHcalyps-e, sf., livre du

Nouveau Testament, qui contient ies revelations faites k

saint Jean dans Tile de Patmos ; apo-calypt-ique, obscur,

difficile 4 comprendre, comme I'Apocalypse : un ozitetir, un

style apocalyptique.

Krupb'OSf pour krupt-oSf cache, de krupt-6, cacher

(pour soustraireaux regards),d'ou crypte,caveau souterrain,

grotte :apo-cryph-e, propr' « cache loin de », mysterieux,

in-connu, et par suite, suspect, qui n'est pas authentique :

un auteur, une nouvelle.,. apocryphe.

G& (terre) et Mli-os (soleii) : apo-g^^e et aph-^liei
substantifs masculins, le point ou un astre se trouve le plus

eioigne de la terre, du soleii : leurs contraires sont p^ri-

g^e et p^ri-h61ie (p^rif autour, auprds).

Le point od un astre est le plus 61oign6 de nous est son plus

haut degr6 d^^l6vation par rapport a nous, qui somuies cens^
occuper le bas, le ceotre de la terre : d'od apo-g^e, degr6 sup^
rieur d'une chose : etred Capogee de la gloire, de sa fortune.

Log-08 (discours, raisonnement) : apo-Iog-ie, sf.,

propr* « discours qui 6carte {apo) une inculpation », d'ou

d6fense, justification : Vapologie de Socratp. « Arnaud^ le

grand Arnaud fit mon apologie » (Boileau, Ep. 10).; — apo-

log6t-iqae, d'abord adj. : une lettre apologetique ; puis sub-

slanliv\ rapolog6tique, sf., la partie de la science reli-

gieuse qui a pour objet de r^futer ies attaques dont la

religion est I'objet; — apo-log-ae,sm., court r6cit en prose

ou en vers, contenant une iegon de morale pratique don-

n^e sous forme d^tourn^e (sipo)^ le plus souvent sous le

convert d'animaux, mais parfois aussi d'^tres inanim^s aox-

quels on pr^le la vie.

Phthegm-a (parole), de phthegg-O, parler, radical

qu'on retrouve dans di-phtongue (V. p. 412) : apo-
phteg:m-eS propr* « 6-mission (apo) d'un dit, d'une pensee

notable [pbthegma) de qq personnage illuslre » ; d*ou sen-

tence, pensee remarquable.

1. Pour la suppression du second h, V. p. 384.
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PbuS'is (croissance), de pbu-C, pousser, faire pousser,

d'ou phut-oily plante, zoo-phyte, animal-plante : apo-
physe, sf., partie sailJante d'un os {apo marquant que

qqch. sort et fait saillie et phusis apportant Tidee de crois-

sance), littoral* « ex-croissance ».

Pl&X'is (action de frapper), de pl&ss-o, frapper, et dans

le sens intransitif, Mre frapp6, pl6g6 (plaga en lat.), coup

:

apo-plex-ie, sf., paralysie, perte subite de connaissance,

de sensibility et de mouvement, plus ou moins complete,

resultant presque toujours d'un transport au cerveau(coup

de sang) : avoir une attaque d'apoplexie ; ^tre frapp6 d'apo-

plexie; apo-plect-iqae, dispose k Tapoplexie : un tempera-

merit apoplectique,

Stat'OS (qui se tient), d'une racine st qui, en grec

corome en lat., signifle se tenir debout : apo-stat, sm.,

propr* « qui se tient 6loign6, k I'ecart de {sipo) », qui a

renonc4 k sa religion pour en embrasser une autre : Julien

I'apostat ; apo-stas-ie, renonciation, ^loignement, d*oi!i

I'apostasie d'un moine qui rompt ses voeux, et par ext.,

Tabandon d'un parti auquel on appartenait, d'une doctrine

qu'on soutenait ; apo-stas-ier, renoncer k sa foi, k ses prin-

cipes.

Stropb-& (tour, strophe), de streph-6, tourner (V.p. 526)

:

apo-stroph-e, sf., propr^ u d^-tour », mouvement par

lequel un orateur se dHourne de la personne k laquelle il

s*adresse pour en interpeller une autre, pr6sente ou

absente, ou m6me pour s'adresser k une chose inanim^e

qu'il personnifie(commesigne orthographique, Tapostrophe

d^tourne et remplace la lettre 6lid^e) ; — apo-stroph-er,

interpeller directement qqn, et special', lui adresser des

paroles d^sagr^abies, mortifiantes.

Sterna (m^me racine) : apo-steme, devenu par coriiip-

tion apo-stume, sf., propr*« 6cartement,soul^vement));

puisab-c^s (V. p. 185),tumeurpurulente : « J'ai,dU la bUe
chevaline^ une apostume sous le pied, » (La Fontaine, V, 8.)

G'est sous rinfluence du sutT. f^m. tume (coutume, etc.)

qu'apostdme s'est corrompu dans sa terminaisoD, et dans son
genre, auj. f^minin, aiors que primitiv^Jl dtait masculin. (Hatz.

et Dar^., Diet,)
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TMm-a (th6me, ce qui a M pos6) : apo-theme, sm.,

perpendiculaire men6e loin, k I'^cart {etpo) du centre d'un

polygene r^gulier sur Fun de ses c6te8 (Geom.) ; — tb&k-^

(coffre, armoire, ^tui, ce dans quoi on enferme, on serre

qqch) : apo-th^c-airie^ devenu apcnthic-airerie^, sf.,

magasin ou sent plac6es a Vecart {apo) les drogues pour
medicaments; apo-thic-aire, qui prepare et vend des m6-
dicaments (V. p. 528).

Ges mots s'emploient peu aujourd'hui : lis ont H€ remplac^s
par pharmac-ie, ien, de phamuOcon, rem&de.

Tb^'08 (Dieu) et le suff. 6sis marquant Taction : apo-
th6-ose, sf., Taction de placer qqn a part des ^tres et

chosesterrestres et de Telever au rang de Dieu, deification

;

d*oi!i action de d^cerner les honneurs divins, ou k tout le

moins des honneurs extraordinaires : Vapothdose des em-

pereurs romains. Son discours ne fut qu*une apothdose.

Stell-6 (j*envoie) : apdtre, sm. (du grec apo-stol-os,

celui qui est envoy6 loin de, apo-stol-us en latin, devenu
successive apost-le, apostre, apdtre, propria envoy6, mis-

sionnaire ») : les douze apdlres, les disciples de J.-C; par

anal., celui qui cherche k propager une idee,une doctrine

:

11 s'est fait Vapdtre de ... ; apo-stol-ique, conforme k la

tradition des ap6tres ; apo-stol-at, mission, rainist^re

d*ap6tre.

ARCHI

Arcbit element de composition marquant preeminence,

superioriie, tr^s haut degr^ (du grec arcb-6, commander,
V. p. 482),

a servi de prifixe pour former avec

PSlag-08 (mer) : archi-p61agrue, qui se disait encore

au commencement du xviie si^cle, et qui a ete abr^ge en

archi-pel, sm., propr* « la mer principale (pour les

Grecs), la mer par excellence », partie de la Mediterran^e

comprise entre la Gr^ce, la Mac6doine et TAsie; et comme

1. Comme mairie a une tendance, dans le langage populaire 4 derenir moi*

reri€, par renforcement du suff. ie (V. p l»7).j
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elle renferme un grand nombre d'iles, le mot archipel a

servi ensuite k exprimer « une certaine 6tendue de mer
parsemee d'iles » ; puis, un groupe de petites lies.

Tekt-Ciij onos (rac. teky id6e de produire, d'ou tikt-6y

enfanler, tekt-6n, ouvrier), ouvrier qui b^tit, qui cons-

truit : archi-tecte, sm., propr* « ouvrier en chef, maltre

constructeur », celui qui dresse le plan d'un 6dilice et en

surveille la construction ; archi-tect-ure, ural.

Trav-e (traduction en frangaisdu lat. trab-em, poutre),

d'oii trav-6e, espace compris entre deux poutres : archi-

trave, sf., poutre maitresse.

Tup-os (type, V. p. 530) : arch-^-type, sm., type pri-

mitif, modele superieur : Dans Platon^ les id^es sont les

archetypes des choses.

Agg61-os, en lat. angel-us (ange) : arch-ang^e, sm.,

ange d'un ordre superieur dans la hierarchie celeste, qui

commande aux autres anges : Varchange Gabriel^ saint Mi-

cIieL

Epi-skop-oSy en lat. ^piscop-us (eveque) *, de skope-d,

examiner, veiller, et epi, sur (V. p. 455) : arch-ev^que,
qui a plusieurs 6v6ques sous sa juridiction, tout en 6tant

lui-m^me eveque dun diocese ; archevech-^, province

ecclesiastique qui est sous la juridiction d'un archev6que

et aussi sa residence ; archi-6piscop-al, at ^.

Presbut6r'0S, comparatif de presbus^ vieux, vene-

rable, pr^tre (V. p. 557) : archi-prdtre, pr^re auquel

r^v^que d616gue une sorte de surveillance sur les autres

prfitres. — Gf. cur6 doyen; archi-pretr-6, archi-pres-

bytdraF.

Diakon-os (serviteur, diacre), d'ou diacon-al, aty esse

:

archi-diacre, sm., primitive le plus ancienet le premier

des diacres d'une 6glise; auj., ecclesiastique investi par

1. v. p. 456.

2. Le ch se prononce doux, & la frangaise, dans le mot archevftqne, qui est

popnlaire, ct dur, k la grecque, dans archl-6piscopal, qui Test beaucoup

moias. Sans vouloir poser uoe r6gle absolue, on peut admettre qu'en gSnSral

ch se prononce dur, dans les mots qui sont restSs a I'usage presque exclusif des

saTants, de ceux qui ont appris le grec, et qu'il se prononce doux, au con-

iraire, dans ceux qui sont devenus d'un usage courant parmi le peuple.

3. Prfttre, de presbuter-os, presb{y)tery prester^ prestre, pritre.
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r^v^que d'une certaine autorit6 sur les cur6s; archi-

diacon-at*.

Archi se joint, avec le sens de « chef, en chef » a toutes sortes

de mots franqais exprimaat des litres, des dignit6s: archi-

chancelier, le grand chancelier (sous le premier Empire) ;
—

archi-duG (du lat. dux^ duc-em, chef, celui qui conduit), qui est

au-dessus des dues, et special*, prince de la maison d'Autriche

;

archi-duch-esse, archi-duch-d, archi-duc- al ; — archi-man-

drite, sm. (du grec mandray enclos, bergerie, cloitre), 8up6-

rieur d'un monastfere de premier ordre dans TEglise grec-

que; — archi-conlr^rie, association de personnes pieuses et

charitables servant de centre k d'autres associations du mdme
genre, etc.

Enfin arehi se construit encore, dans le langage familiar, avec

des noms et des adjectifs exprimant des qualit^s (le plus sou-

vent mauvaises), pour marquer qu'elles sont port^es a uq

degr^ excessif: archi-miilionnaire ; archi-bdte, fou, pedant,

patelin, etc.

GATA

La pr6p. kata^ qui marque mouvement de haut en has

(le contraire d'aua), puis, en conformity de, d'accord avec,

selon, — et aussi contre, sur ;
qui qqf. augmente seulement

la force du mot simple,

a se)n?i, comme prefixe^ a former avec

Klusm-os (lavage), de kluz-d, iaver, baigner, inonder,

d*oii clystdre : cata-clysm-e, sm., deluge, et par anal.,

tremblement de terre, bouleversement de la surface du

globe ; au Vig,, revolution qui bouleverse un filat.

Kumb-os (cavit6), d'oij les combes (vallees) du Jura:

cata-combe (ne s'emploie guere qu'au pluriel), souter-

rain ayant servi de sepulture, de lieu de dep6t pour les

ossements : les catacombes de Romej de Paris,

Hol-os, adj. (toutentier) : cat-hol-lque, adj. et subst.,

propr* « qui comprend, qui embrasse le tout », qui appar-

tient k rfiglise romaine universellement r^pandue; cat-

hol-ic-isme, ic-it6 (V. p. 499).

1. Diacre, de diac(o}n-em, diacnet diaore, par le cbangement de la nasale n

en la liquide r : comme ordre, de ord(i)n-em ; pampre, de pamp^i)n-uiB, etc.
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Ldps-is (action de prendre) : cata-leps-le, propr* « le

fait de saisir, d'atteindre », maladie caract6risee par la

suppression absolue de la volont6 et Taptitude qu'ont les

membres k garder, pendant toute la duree de Tattaque,

Tattitude qu'ils avaient au commencement ou qu'on a pu
leur donner ; cata-lept-ique. qui est atteint de catalepsie,

ou encore, qui a rapport a la catalepsie.

Logos (raison, ordre) : cata-logfue, sm., propr* v selon

un ordre raisonne », liste indicative des pieces formant

une collection (livres, tableaux, objets qconques) : le cata-

logue (Vune bibliotMque; cata-logu-er.

Plasm-a (ouvrage fagonn^), deplass-6, je fa^onne, d'oii

arts plast-iques : cata-plasme, sm., sorte de bouillie

epaisse qu'on applique sur (kata) une partie malade du
corps, pour amoUir et resoudre une inflammation.

RasS'O (rompre, briser, et, dans le sens neutre, tomber,

jaillir avec fracas) : cata-ract-e, sf., chute brusque d'un

fleuve, d'une riviere qui rompt un obstacle naturel barrant

sou cours et fait irruption en bas (kata) ;
puis, vanne,

6cluse : lacataractedu Niagara; les calaractes du Nil; ouvrir

les cataractes du ciel, les portes ou ictuses qui sont suppo-

s6es retenir les eaux celestes (style biblique) *.

Cf. cascade (de caderej tomber, par rinterm6diaire de Tita-

lien), qui ne s'applique qu'a de petits cours d'eau et a de Teau
qui tombe de rocher en rocher, tandis que la cataracte tombe
d*une grande bauteur et en une seule fois.

IUi4'6 (couler, s'6couler), d'ou rheum-a^ rhume, ecou-

lement, et catar-rho-os, flux d'humeurs coulant en bas

{kata) : catarrhe^, sm., inflammation d'une muqueuse
amenant secretion : catarrhe pulmonaire; catarrh-eox, al.

Str6ph-6 (tourner), d'ou catastrophe, action de tour-

ner de haul en bas, sens dessus dessous : cata-strophe,
sf. , brusque renversement de fortune, grand malheur,

fin deplorable; denouement d'un drame au th44tre.

1. Ona dit que le mot cataracte, signifiant opacity du cristallin de Toeil, avait

la iiidme origine, parce qu'on a cru primiliv' que celte affection 6tait due a la

chute d'une humeur sur les yeux : c'est une Stymologie qui est au moins dou-

2. L'A, qui suit IV, remplace Tesprit rude, signe de Taspiration, dont celui-ci

Ctait sarmontSt
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DIA

La pr^p. dia, qui signifie It travers, d'un bout k Tautre;

puis par, au moyen de
; qui qqf. renferme Tid^e de diffe-

rence, de separation, ou encore n'est qu'augtnentative,

a servi, comme prifipaey a former avec

Bain-C (marcher, aller), d'ou dia-b&t&s, « passage d tra-

vers )> : dIa-bMe, sm., maladie caract6ris6e par remission

d'une urine abondante et sucr^e, qui am^ne un d^perisse-

ment progressif ; dia-b^t-ique, relatif au diab^te, ou encore,

qui est atteint de diab^te.

Chul-os (sue) : dia-chylon, et en lat. dia-chyl-um qui

a pass^ dans le fran^ais, sm., propr^ « par le moyen de,

avec (dia) des sues de plantes », empldtre fait d'une de-

coction de plusieurs plantes, qu'on eraploie surtout 6tendu

sur une toile (sparadrap).

KOdeia (t6te de pavot) : dia-code, sm., propr* « dia

cCdeiCn, avec des pavols », sirop qui se prend pour calmer

latoux et les irritations des nerfs.— Cf. cod^-inoy substance

constitutive de Topium, qui s*extralt du pavot : calmante

k petite dose, poison k haute dose. — Remarquer le suflf.

ine (V. p. 425).

D^m-a, atos (lien),ded^-(5, lier: dia-d^me, sm., propr*

« lien mis par, autour », bandeau orn6 de pierrerles, de

broderies, etc., dont les souverains se ceignent latdte;

d'ou insigne de la royaut^; — puis, la royaut6 elle-m§me

:

ceindre le diadtme, devenir roi ; usurper le diad^me, le trdne

(si^ge), pour la royaut6.

D^chomaX (recevoir), d'ou docb-oSy qui est capable de,

qui est appel^ a... recevoir : dia-doque*, sm., heritier

pr^soraptif du roi de Gr^ce, qui est appel^ k recevoir de

lui (dia) la royaut6, le pouvoir, k recueillir sa succession.

GignOsk-O (coimaltre), d'oii gadstik-oSj relatif k la

connaissance : dia-g^nost-ique, adj. « relatif k Tart de

connallre k travers, dia », qui permet de reconnattre les

maladies d'apr^s leurs sympt6mes : les signes diagnostiques;

puis, dia-grnostic, sm., autref. dia-g^nost-ique, sf.
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(avec tecbn^y s.-ent.), Tart de determiner les maladies et

de les distinguer les unes des autres, d*apr^s (dia) les

symptdmes qui sont propres k chacune d'elles: Voild un
diagnostic quine trompeguire ; dia-gnostiqn-er, reconnaitre

une maladie d'apr^s ses signes diagnostiques : Le m^decin

a diagnostique une pneumonie. — Cf. pro-nostic (V. p. 473).

GCn-ia (angle) : dia-gron-al, qui va a tracers un angle,

c'est-i-dire du sommet dun angle d'un polygene au som-
met d*un autre angle de ce mSme polygone, sans avoir de

cdte commun avec le premier angle : une ligne droite diago- *

nahy et substantiv' : une diagonale.

Gramma (chose 6crite), d'ou dia-gramma (enregistre-

ment, registre), nom donn6 par les Grecs, (en g6om6trie),

k tout trace servants d^montrer une proposition; (en

musique), k tout tableau pr^sentant i'echelle des sons:

dia-sr>*Anime, sm., d'une mani^re gen6rale, representa-

tion figur^e qui facilite une demonstration : exposition carto-

graphique et diagrammatique d'economie sociale, sorte d'in-

ventaire exprim^ par des graphiques et des notations qui

parlent aux yeux et mettent en Evidence les progr^s, ainsi

que les r^sultats obtenus dans les differents domaines

§conomiques.

L6g6 (parler), d'ou 7e^t-os, dit, prononc(^: dia-lect-e,

sm., propr* « parole 6chang6e (dia) », langage particulier

k une region, diff^rant plusoumoinsde la langue g^n^rale

de la nation : Le dialecte de VUe-de-France a pr^valu sur les

autres dialectes de la langue d*oil (normand, picard, bour-

guignon).

a Avant le xiv« sifecle, il n'y avait point en France de parler

predominant; il y avait des dialectes (sp6ciaux aux diverses

regions) et aucun n'^tait subordonnS aux autres. Apr^s le

XIV* sidcle, il se forma une langue litt6raire et 6crite et les dia-

lectes devinrent des patois. 11 est done tout a fait erron^ dedire

les dialectes d^Hv4s de la langue g&nirale\ le fait est que celle-ci

n'est qu*un dialecte arriv6 par une circonstance qconque et avec

toutes sortes de melanges k la prSs^ance, et qu'a ce titre elle est

post^rieure aux dialectes. » (Littr£,)

Log-08 (discours), de Wg-d, dire: dia-logue, sm., dis-

cours de gens qui se parlent entre eux (dia, Tun k I'aulre);
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dia-logn-er, converser avec un interlocuteur, et activ*,

mettre en dialogue: dialoguer une scdnede theatre.

LuS'is (dissolution), de lu-C, d61ier, decomposer, d'ou

ana-lyse (V. p. 431) : dia-lys-e, sf., propr* « separation,

disjonction », proc^d^ par lequel on separe deux substances

meiang^es, qui sent en dissolution, en les faisant passer

par diffusion k travers une cloison poreuse qu'une de ces

substances pent traverser plus faciiement que Tautre

;

dia-lys-eur, appareil (sorte de tamis) imagine pour op^rer

celte separation : Le dialyseur rend de grands services dans

la fabrication du aucre; dia-lys-er, s^parer par dialyse;

dia-lys-able, qui peut etre dialyse *.

M^tT'On (raesure, mfetre) : dla-mMre, sm., ligne droite

qui va d'un point de la circonference au point oppose, en

passant par le centre, d travers le cercle ; dia-metr-al,

ale-ment.

Di-optr-ique (V. p. 399).

Oram-a (vue, ce qui est vu), de ora-6t voir : dl-orama,
sm., propr' « vue a travers », vaste tableau sur toile verti-

cale, g6neralement 6claire par le haul, que les spectateurs

places dans Tobscurite regardent d travers une esp^ce de

corridor noir; et Tillusion produite est si complete, qu'ils

croient voir des objets, des paysages reels.

PasOn, gen. pi. fem. depas, lout (et chord-Cn, cordes,

s.-ent.) : dia-pason, sm., propr* passage « par toutes »

les cordes, les notes de la gamme, depuis la plus grave

jusqu'^ la plus eievee, que peut donner une voix ou un

instrument; puis, petit iastrument en acier, qui donne

une note determin6e et special' le /a, servant de point de

depart pour prendre le ton ; enfin, au fig., degre auquelse

trouve monte qqn ou qqch. : se mettre au diapason de la

sociH^ dans laquelle on arrive.

Pliau-os (brillant), depiiain-d, briller: dia-phan-e,adj.,

qui se laisse traverser {dia) par les rayons lumineux, a tra-

vers quoi Tonvoit, mais sanspouvoir dislinguer les objets;

au iig. : une personne diaphane, tres maigre ; diaphan^ite,

propriete d'etre diaphane : la diaphandit^ du ven^e depoH.

1. Ces termes, tout techniques, sont appelSs a devenir de plus en plus osuels

:

il est boQ qu'on en connaisse la formation et le sens.
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Pbragm-a (fermeture), de pbrass-C, ferraer : dia-

phragrm-e, sm., propr' « cloison transversale », large

muscle en forme de voute, qui separe {dia) le coeur et les

poumons de Testomac et des intestins, et qui, lorsqu'il se

contracte, augmente la capacite thoracique en r^duisant

celle de Tabdomen.

Rb6-6 (couler), d'ou rizeum-a, rhume, enrhuin^, s'en-

rhumer (V. p. 441) : dia-rrh6e, sf.,flux de ventre, d^voie-

ment: la diarrMe infantile,

Th6S'is (th^se, action de poser ; puis, ce qui a ete pos6j

etat, V. p. 527| : dia-th^se, sf., dis-position g^nerale de

Torganisme (le plus souvent h6reditaire, mais qui peut

aussi 6tre acquise), qui, apr^s ^tre rest6e latente, se mani-
feste par Taptitude a contracter cerlaines maladies (tuber-

culeuse, arthritique, cancereuse, etc.).

Oik&S'is (habitation, puis administration), de oikoSy

maison, oike-6j habiter : di-ocese, sm., propr* « resi-

dence k part (dia) », circonscription territoriale d^ter-

min^e, qu'administre un 6v6que ou un archev^que ;

di-oc^s-ain.

Our-os (urine), d'ou our^tik-os, rclatif a Taction d'uri-

ner: di-ur6t-ique, adj., qui augmente la se-cr6tion, puis

I'ex-cr^tion de Purine : une tisane diur^tique, et substantivS

on diuritique (mineral ou v^g^tal).

DUS

Dus (dys en frangais), entrainant Tid^e de difficult^,

de peine,

a servif comme prefixey a former avec

Ent^r-a (entrailles), de eut-os, adv., en dedans, d'ou

ent-dr-on, intestin: dys-enter-ie, sf., devoiement sangui-

noient, avec douieurs d'entrailles, dd a une inflammation

du grosintestin; dys-ent^r-ique, qui a le caract^rede la

dysenlerie, qui est cause par la dysenteric.

PepS'is (cuisson, digestion), de pept-C, cuire, dig^rer :

dj^s-peps-ie, sf., difficult^ de digerer.— Cf. a-peps-ie, de-

faut de digestion (V. p. 427), et brady-peps-ie, de bradus,
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lent, mot forg6 par Moli^re {Malade imaginaire), digestion

lenfp

Y rattacher peps-ine, pnncipe ac/t/^marqu^ par le suff. ine) du

ferment qui existe dans le sue gastrique et qui concourt a la

digestion, ainsi quepept-one, sf., produit de la transformation

que le sue gastrique fait subir aux albuminoldes dans la diges-

tion stomacale, substance soluble et dialysable, qui est absorb^e

par ies parois de Testomac.

Pn6-6 (souffler, respirer), d'oupueum-a, atos^ souffle,

air, machine pneumatique : dys-pn^e, sf., difficult^ de res-

pirer, souffle court.— Sur le module de dys-pn^e, on a forme

avec orthos, qui se tient debout, droit : ortho-pn^e,
dyspn6e d'une nature particuli^re, dans laquelle le ma-
lade, ne pouvant respirer dans la position horizontale, est

oblige de se tenir debout ou de se mettre sur son seant,

pour pouvoir respirer plusfacilement.

La dyspnee est accidentelle, quand elle se produit a la suite

d'une Amotion, d'un exercice violent; a T^tat chronique, elle est

g^n^ralement le symptdme d'une maladie organique (des broo-

ches, des poumons, du cosur, etc.]*

Our-on (urine), d'ou ur6e, substance principale de

Turine, urique (acide), ur-ate, di-uret-ique (V. p. 445) : dys-

urie, sf., difficulte k uriner, passag^re ou persistante, qui

tient d'ordinaire k une maladie de la vessieou de ruritre

(canal excr^teur de Turine).

EK

Ekf et devant Ies voyelles ex— en lat. e, ex— hors de,

indiquant sortie, separation, etc.,

a forme, comme prefixe, avec

Antb-os (fleur), d'ou antizd-d, fleurir, ex-antb6may ef-

florescence : ex-antheme, sm., eruption cutanee (k la

peau), comme celles qui se produisent dans la rougeole,

la scarlatine, caracteris^e par une rongeur qui disparait

momentanement sous la pression du doigt; ex-anth6mat-
eox, ique.
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Arcb'6 (commander), arch-os (chef) : ex-arque, sm.,

autref. representant de l*empereur d'Orient, qui exergait

le commandement, qui gouvernait dans une province

eloignee {ex, en dehors); ex-arch-at, sm., province gou-

vern^e par un exarque : Vexarchat de Ravenne (Italic).

Chu-mos (sue, humeur, chyme) : ec-chym-ose, sf.,

tache livide de la peau resultant de Vextravasion du sang

dans le tissu cellulaire, a la suite d*un coup, etc.

J^g&S'is (Faction de conduire), de Sig-d, conduire, diriger

:

ex-^g^es-e, sf., propr* le fait « de servir de guide », et

par suite, de faire connaltre, d'interpreter, ex-plication

grammalicale et historique d'un texte; se dit surtout des

livres de droit et special' de la Bible; ex-6gdte, savant qui

se livre k Fex^gese, surtout k Texegdse des livres sacr6s

;

ex-6g^t-iqae, relatif k Texeg^se.

Erg-on (oeuvre, ouvrage): ex-ergue, sm., propr* « oeuvre

en dehors », place laiss6e libre sur ou autour d'une m6-
daille, d'une piece de monnaie, pour recevoir une ins-

cription, une date, une devise, et par ext., I'inscription,

la devise elle-m6me (Terme de numismatique).

L6g'6 (choisir), lekt-os (choisi) : ^c-lect-ique, adj.,

qui choisit et rassemble les Veritas eparses dans divers

systemes philosophiques, scientifiques : laphilosophie idee-

Uque;xineclectique, celui qui choisit en chaque chose et qui

n'en admet que ce qu'elle lui paralt avoir de bon ;
—

6c>lect-isine, doctrine ^clectique et aussi disposition

d'esprit qui porte k choisir en toutes choses. — Gf. le lat.

e-ligere, 6lire, e-lect-um, d'ou Election.

Au m§me radical se rattache : ^g-logue, pour ^c-

logrue, sf., propr' « pi^ce choisie » : les Eglogues de Vir-

gile, petits poemes ou Ton met en sc^ne des bergers qui

dialoguent ; d*oti le sens de « po6sie pastorale * ».

LeipS'is (action de laisser), de leip-6, je laisse, leips-d,

je laisserai : ^c-lips-e, sf., propr' « ce qui est laiss6 en

1. Plusieurs pontes anciens ont donnd co nom k de petites pi6ces qu'ils

pabliaieQt, soil une a uae, soit en forme de recueii, commo s'ils les eusscnt

cboisies (eh, de, d'entre) parmi plusieurs autres du mdme genre quMls avaient

compos^es sans les publier ; et c'est k cause du m6rite et de rimmense renom-
m6e des Bucoligues do Virgile que le mot « eglogue • est dcvenu synonyme,

chez les modernes* de « podme pastoral ».
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dehors de, et par suite, qui manque, qui fait defaut »,

disparition momentan^e, totale ou partielle, d'un astre

cache par un autre ;
— dc-lips-er, faire cesser d'etre

visible, et par ext., obscurcir, faire pcLlir par un eclat plus

grand : eclipser sesrivaux ;
— ec-lipt-ique, sf., autref. orbite

qu'on croyait d^crite par le soleii tournant autour de la

terre et danslaquelle se produisent les Eclipses ; auj., orbite

que la terre d^crit autour du soleii et grand cercle de la

sphere celeste dans le plan duquel se trouve cette orbite.

Od-08 (route, chemin, voyage) : ex-od-e, sm., sortie des

Israelites hors de I'figypte
;
puis, nom donn6 au deuxieme

livre du Pentateuque (V. p. 415), qui en contient le r^cit;

auj., emigration en masse d'une population qui aban-

donne son pays : Vexodedes Alsaciens-Lorrains en 4874,

Ork-08 (serment), d'oii orkiz-Cy adjurer par serment

:

ex-orc-iser, chasser le d^mon du corps des possedes, par

des serments, des conjurations, selon les prescriptions de

rfiglise ; — ex-orc-isme, sm., paroles et ceremonies pour

exerciser.

Osm-os (pouss^e) : ex-osm-ose, sf., pouss^e du dedans

au dehors, a travers une cloison membraneuse qui s^pare

deux liquides. — Cf. endosmose, p. 453.

Ost6'On{o&) : ex-o8t-o8e,sf.,excroissance morbidesur
un OS, et par anal., excroissance sur le tronc ou sur les

branches d'un arbre.

Stas-is (le fait de se tenir, Tetat), du primitif inusite

sta-d, en grec et en lat. « je me tiens » : ex-tase, pour

ex-stase, sf., propr' « 6tat de qqn qui se tient comme
en dehors de lui-m6me », ravissement de Tdme qui perd

conscience : Vextase religieuse de saints ThMse; par anal.,

ravissement que cause Tadmiration : ^tre en extase

devant un beau spectacle ; — ex-tat-ique, qui tient de

I'extase : des visionSt des transports extaliquesj et sub-

stantiv*, un extat-ique;— s'ex-tas-ier, ^tre ravi de joie,

d'admiration.

Ed mM., i'extase, 6tat voisin de la catalepsie (V. p. 441), est

an acc^s nerveux caract^ris^ par rimmobilitd des muscles, la

suspension de la sensibility et une attitude du corps iudiquant
une grande exaltation.
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Zim-Ry atoSf de z^-d (bouillir) : ec-z^ma, sm., propr*

« Ebullition », bouton d*§chauffement, Eruption de vEsicules

suppurantes It la surface de la peau, avec demangeaisons

tres vives ; — ec-zemat-eux, qui appartient a TeczEma, ou
encore, qui tient de I'eczema : eruption eczdmateuse.

A eky ex J
il y a lieu de rattacher ex6 (en dehors) ; d'ou

ez-otique, etranger, qui vient du dehors, qui n'est pas du
pays : des marchandises, des plantes, des mots,., exotiqueSf

— et aussi ex-oterique, qui s'enseigne publiquement.

Les philosophes anciens, Pythagore notam', avaient gEn6ra-
lement une doctrine exotErique, qu'ils professaient publique-

ment,— et une doctrine dsot^rique {esdt au dedans), cachee, mys-
tErieuse, qu'ils ne r6v61aient qu'a TintErieur, aux initios.

EN

f?n, dans, sur, parmi (eg, devant c ou g ; em, devant b,

p, m), — en lat., in,

a formiy comme pr^fixe, avec

LeipS'is (action de laisser, et par suite, manque, dE-

faut),deieip-(}, je laisse, ieips-d, je laisserai : el-lips-e, sf.

{el pour en), omission; en gram., suppression de mots

que i'espritdoit supplier: «./c faimais inconstant, qu'eusse-

je fait fidele? » (Racine, Andromaque, IV, 5); en geom.,

courbe k laquelle il manque qqch. pour enfermer un cercle

parfait : le centre, les foyers, les axes d'une ellipse. Dans un
cas comme dans Tautre, il y a « manque ». — Gf. ec-lips-e

(V. p. 447).

BallO (Jeter), d'ou balist-iqud, V. p. 398, em-bl^m-a,

atos : em-bl^me, sm., propr* « piEce jetEe, mise dans,

rapportee » ; d'abord, ouvrage de marqueterie, mosal'que,

et par ext., assemblage de signes dont on se servait pour
6critures secretes ; puis, signe visible, consacre par Tusage

ou admis par convention, pour representer une idEe, une
chose abstraite : les emhUmes de la royauti ; — em-blemat-

iqae, qui sert d'emblEme : une figure emhUmatique.

Embldme a pour synonyme symbole, avec cette difference

iQutefois que le symbole est fond^ en raison ou s'appuie sur

CABfit. — \oeab. fr. 1

5
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one tradition doat l*origine peut 6tre inconnue, mais qui est

coastante, tandis qu'embl^me est du choix et de HQvention de

qqn qui I'a imagiu^ en se fondant sur des raisons plus ou

moins sensibles. La religion a des symholes; Vimagination des

artistes cr6e des emblemes,

Bol'6 (action de ieter, de lancer ; puis, chose lancee),

du m§me verbe baU-O : em-bol-ie, sf. (M6d.), propr*

u chose jetee dans, intercalation », caillot fibrineux qui,

forme dans le coeur ou dans une grosse art^re, est entraine

par la circulation dans une art^re d'un calibre plus petit

qu'il peut obstruer, k la mani^re d*un piston [em-bolion] :

d*ou r6sultent toujours des accidents graves et souvent la

mort subite; par anal., caillot form4 dans les veines et

entrain^ vers le ccBur, ou thrombus (du gr. thromhos^
grumeau, caillot).

Bru-C (pousser, croltre), d'ou em-bruon : em-bryon,
sm., germe qui commence a se d6velopper, dans Toeuf ou

dans la graine, premiere 6bauche d'un corpfe organist,

animal ou v6g6tal ; — em-bryonn-aire, reiatif k Fembryon

:

VHat embryonnaire; — em-bryo-g^nie, sf. (V. genoSy p. 494,

naissance, id6e d'engendrer), mani^re dont se forment et

se d6veloppent les germes, les embryons; — em-bryo-

logie (V. p. 383).

Phas-is (action de faire paraltre,. de faire voir), de

phal'n-6, d'ou phai'aomenoziy part, passif (rendu visible,

ce qui apparalt k Tobservateur, ph^nomdne) : em-phase,
sf., mani^re de parler qui exag^re Texpression, le ton, la

voix ou le geste, en vue de faire paraltre davantage, de

grandir ce qu'on dit : un discours em-phat-ique.

Phus6m-a, atos (souffle, boufflssure), de phusa-d,
souffler : em-phys-eme, sm. (M6d.) , tumeur causae par

Tintroduction de I'air [phus&ma) dans (en) le tissu cellu-

laire: un emphysime despoumonSf un gonflement em-physe-

mateuz.

Phut'On (plante), d'ou phuteu-C, planter (un arbre) :

em-phyt-euse (en gr. em-phut-eusis), devenu em-
phyt6-ose, sf. (terme de droit), propr* « im-plantation »,

bail assez long pour qu'on ait le droit de planter et Tespoir

de r^colter le fruit de ses plantations — bail em-phyt6ot-
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iquOy k tres long terme, le plus souvent 99 ans ; — em-
phyte-ote, locataire qui jouit d*un fonds par bail emphy-
t^otique.

Peira (essai, experience) : em-pir-ique, adj., qui ne

s'appuie que sur I'experience ; s'oppose k rationnel, qui se

fonde sur des raisons, des principes : une mMication pure-

ment empiriquej et substantiv', un empirique, celui qui ne

tient compte que de Fobservation des fails particuliers,

ou encore, dans le langage courant,un individu qui exerce

la m^decine sans dipldme et sans savoir ; — em-pir-isme,

sm!, methode qui ne procede que par des experiences sans

lien entre elles, ne se- rattachant k aucune theorie, et en
philosophie, doctrine qui voit dans Texperience seule Tori-

gine de toutes nos connaissances, sans recours a aucun
element inn6.

PlSL88'6 (fagonner), d'ou plast-ikos, plastique, modele,

et em-plastron y application dans, sur (en) : em-piatreS
sm., autref. em-plastre, medicament externe, form6

d'une substance solide, mais gluante, qui adhere aux

parties du corps sur lesquelles on I'applique; au fig. et

fam. : Quel empldtre que cet homme-ld! il est mou comme
un emplMre.

Pur, pur-08 (feu) : em-pyr-6e, sm., Je Ciel superieur,

chez les anciens, la plus haute des spheres concentriques

celestes, celle qui contenait les feux eternels, les astres

;

dans la theologie chr^tienne, le s6jour des bienheureux

:

Stre dans rempyr^Cy dans un lieu de delices.

Au pr6f. en, joint k ce m^me primitif pur, il y a lieu

de rattacher egalement : em-pyr-eume, sm. (en grec

em-pureum-ay at08)y saveur, odeur particuliere et desa-

gr^able des principes volatils que degagent les mati^res

organiques soumises k la distillation ou a un feu vif ;
—

em-pyreum-atiqiie, adj., qui lient de Tempyreume : huilcy

odeur empyreumatique.

K6phal-& (t^te): en-c6phal-e, sm., ensemble du cer-

veau et du cervelet, que renferme la cavit6 du cr^ne; —
1. FlAtre, autref. plastrOt tir6 du lat. em-plastr-um, traduit du grec em-

pt4»Mir-on, par la suppression du prdf. em- (comparaison entre le pidtre g&ch6

et an emplatre).
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des vaisseaux enc^phaliques, qui appartiennent a Tenc^-

phale; — eii-c6phal-ite (V. p. 406).

Chum-OS (sue), d*ou chyme : en-chym-ose, sf., afflux

subit du sang dans les vaisseaux cutapes, sous le coup

d'une Amotion vive : La rongeur du visage est due a une

enchymose. — Cf. ec-chym-ose, p. 447.

Kukl-os (cycle, cercle), d'ou eg-kukloSy qui est en cercle,

circulaire: en-cycl-ique, d'abord adj., qui est destine a

aller « en cercle », k parcourir un cercle, un circuit: une

leltre encyclique
;
puis, subst. f^m., lettre adressee par le

pape k tons les catholiques sur un point de doctrine ou de

discipline : une encyclique pontificale*

Les encycliques tirent leur nom du mot ou des premiers mots
par lesquels elies commencent.

Et si Ton y ajoutepafd^i'a (instruction), depais, paM-08
(enfant) : en-cyclo-p6die, sf., Tensemble des connais-

sances humaines, et aussi Touvrage qui comprend cet

ensemble et qui Texpose dans un ordre methodique:

VEncyclop^die du XVIU^ sUde (Diderot, d'Alembert); —
en-cyclo-p6d-ique,quiembrassetoutes les sciences ;

— en-

cyclo-p6d-i8te, auteuroucollaborateur d'une encyclop6die,

et specials les Encyclopidistes (du xvni® si^cle).

D&m-os (people) : en-d^m-ie, sf. (mojns employ^ que

en-d6in-ique, qui a les caract^res de Tend^mie), maladie

qui tient k des causes locales (climat, nature du sol,

habitat, etc.) et qui r^gne d'une maniere permanente ou

par intervalles dans une region d^terminee : Le goitre est

regards comme une maladie end^mique, causee par Veau

que boivent les habitants des pays oil il r^gne.

Erg-on (ouvrage, action, chose faite), d'ou organ-on^

organe, ce qui sert a faire qqch., en-ergeia : ^n-erg^-ie,

sf., force interne (en), vive el agissante : V4nergie desmuscleSy

d'un remade, et au moral, V^nergie de la volontCy du

caractdre; — 6n-erg-ique, ou il y a de I'energie, de la

force, etc. ; un remide, une expressiony des mesures, etc...

4nergiques,

Y rattacher 6n-erguin6n-e [en-ergoumen-oSy part, passif),

propr^ « travaille en dedans », qui est pouss^, agite par
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un enthousiasme der6gl6, en tant que poss6de du d6mon,
sous son action ;et au fig., exalte, qui s'emporte violem-

ment : crier, s'agiter comme un ^nergum^ne. M6me racine

{ergon) y mais prise passiv^ en ce sens que Tenergie qui

le pousse existe en lui, n^jais a sa cause en dehors de lui.

T22^os(Dieu),d*ouei2-t22^05 et par contraction en-tbous,

inspire par un Dieu, en-tbousiaz6, ^tre inspire, en-tbou-

siasm-os : en-thousi-asme, sm., propr^ << in-spiration

divine » : Venthousiasme des sibylleSy des prqpMtes ; et par

ext., exaltation de Vkme : Venthousiasme po^tique, pa-

triotique, etc. ; — en-thousi-aste, qui ^prouve de Tenthou-

siasme; — en-thousi-asmer, remplird'enthousiasme, ravir

d'admiration.

Tbum-os (coeur, puis esprit) : ea-thym-eme (en grec

en-tbum6ma), sm., syllogisme dont Tune des deux pre-

misses rests sous-entendue dans I'esprit (en tbum-C),
comme pouvant facilement ^tre supplele : «Jepense; done

je suis. » (Descartes.) On sous-entend : Tout ce qui pense est
;

or, etc...

A en (dans), il y a lieu de rattacher les prefixes adverbes

:

endOy de end-on ; ent, deent-05 (en dedans, li Tint^rieur)

;

d'ou:

Endo-card-e, sm., membrane qui tapisse les cavites

int6rieures du coeur (kardia) ;
— endo-card-ite, inflam-

mation de Tendocarde

;

Endo-carp-e, sm., ce qui est au dedans du fruit

(Icarp-os) : le noyau, dans les fruits a noyau; les mem-
branes, semblables k du parchemin, dans lesquelles sont

log6s les pepins, dans les fruits a pepins

;

End-osm-ose, sf., de osm-os, pouss^e, avec la finale

ose (Osis) marquant Taction : etymologiquement, « poussee

du dehors au dedans » (le contraire d'exosmose, V. p. 448),

k traversunecloisonmembraneuse separant deux liquides

de densite diff^rente; mais, dans la pratique, on donne
g6n6ralement le nom d'endosmose au plus fort des deux
courants qui constituent Tosmose (la dif-fusion), qu'il soit

dirige du dehors au dedans, ou du dedans au dehors, ce

qui est le cas le plus frequent

;
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Ent-^r-ite, sf., inflammation de Tintestin (en grec,

ent^roB^ int^rieur, V. p. 406)

;

Ento-zo-aire (de zCarioiiy dim. de z6-on, animal,

V. p. 530).

fiPI

La pr6p. ^pj, sur, vers, dans; en sus; qqf. avec un sens

purement intensif,

a servi de prefixe, pour former avec

D6m-os (peuple) : ^pi-d^in-ie,sf., maladie qui frappe

sur le •peuple, sur un grand nombre d'individus a la fois:

une ^pid^mie de petite verole ; une maladie 6pi-d^m-iqae

(V. enddmique, p. 452).

Derm-a, atos (peau) : ^pl-derme, sm., membrane
ext^rieure, mince et transparente, qui recouvre la peau

propr* dite, le derme ; — 6pi-derm-ique, qui appartient a

r^piderme : le tissu ^pidermique.

Gast^Py gastr-os (le ventre et qqf. Testomac) : ^pl-

$trastr-e, sm., partie sup^rieure de Fabdomen, au-dessous

de rextremit§ inf^rieure du sternum, et au-dessus {^pi)

du gaster(son contraireest Thypo-gastre, partie inf^rieure

du ventre); — 6pi-ga8tr-ique, qui appartient a T^pigastre:

la region epigastrique,

GlOss-a (langue), d'ou glossaire, sm., dictionnaire, ou

glOtt-a, d'ou poly-glotte (V. p. 419) : ^pi-g^lott-e, sf., sorte

de soupape cartilagineuse qui retombe sur (et par suite

qui ferme) la glotte (ouverture du larynx, k la base de la

langue, qui sert k remission de la voix), de mani^re a

emp^cher Tintroduction des aliments dans les voies

a6riennes, au moment ou Ton avale (d^-glutition).

Graph'6 (Venture, 6crit) : 6pi-graph-e, sf., in-script-ion

plac^e sur un Edifice pour en faire connaltre la date, la

destination : Aux grands hommes la patrie reconnaissantey

epigraphe du Pantheon, a Paris; courte citation (sur) en

t^ted'unllvrepour enindiquer Tesprit : Comprendre d'abord,

apprendre ensuite ;
— ^pi-graph-ie, la science des inscrip-

tions ;— 6pi-graph-i8te, celui qui est vers6dans Tepigraphie;
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— gpi-graph-iqne, qui est relatif, propre a T^pigraphie : des

etudes ipigraphiques ; le style epigraphique,

Y rattacher ^pi-gn(*aiiime, sf. (de gramm-a, atos, ce

qui est ecrit, qui vient ^galement de grapb-C) = courte

pidce de vers qui se termine par un trait piquant
; puis,

simple mot jet^ dans la conversation ou ins6r^ dans un
6crit, et qui exprime une critique vive, une raillerie mor-
dante ; « 11 sait d'un trait plaisant aiguiser Vepigramme »

(BoiLEAu, Art poetique, I); — epi-grammat-ique, iste.

H^m^r-a (jour) : 6ph-^mere, adj.(^pi, pour, pendant,

et b6m4ray jour), qui ne vit qu'un jour; se dit d*une

classe d'insectes qui naissent et meurent le mSme jour

;

par ext.,qui dure pen: unejoie ^Aem^re ;— eph-ein^r-ide,

sf., autref. relation yowrnaii^re des 6v^nements de la vie d'un

personnage; puis, relation, publication des 6venements
importants survenus, a diff^rentes epoques, un mime jour

de Tann^e : Ce calendrier donne chaque jour des iphemerides.

LepS'is (action de prendre, sur-prise) : ^pi-leps-ie, sf.,

affection c6r6brale que caracterisent des acc^s subits, con-

vulsifs, qui amenent la perte de la connaissance et de la

sensibility, et qui reviennent k des intervalles plus ou
moins rapproches (haut mal, mal caduc) : une attaque d'epi-

lepsie ;
— 6pi-lept-ique, qui est sujet k T^pilepsie : un enfant

ipileptique, et substantiv', un ipileptique, — et aussi qui est

propre a T^pilepsie : des convulsions ipileptiques ;
— epi-

lept-i-forme, qui ressemble k Tepilepsie, sans avoir la

m^me cause : des accidents epileptiformes, — Cf. catalepsie,

p. 441.

Log-OS (discours) : ^pMog^u-e, sm. (^pi, sur, k la suite

de), primitivS ce qu'un acteur venait reciter k la fin de la

pi^ce pour demander les applaudissements des spectateurs

(son contraire ^tait pro-2ogr-os, pro-logue, ce qu*un acteur

venait d^biter avant la pi^ce pour en exposer le sujet)

;

depuis, r^sum6, conclusion k la fin d'un discours, d'un

livre, etc. ;— 6pMogu-er,d'abordr6capituler; puis, trouver

k redire, censurer ce qui a 6t6 dit ou fait : 11 trouve a

epiloguer sur tout ;
— ^pi-logu-eur, euse.

Scope, suffixe tir6 de skope-6, examiner (V. p. 523),

d'ou 6pi-8kop'08, celui qui examine, qui veille sur (^pi),
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^vique^ : ^pi-scop-al, qui est propre k F^v^que : les

ornements episcopaux ;
— 6pi-8Cop-at, sm., dignity, fonction

d'6v6que : arriver a V^piscopat ; Vepiscopat frangais, le

corps des 6v6ques de France.

EiSt dans, et odos, route ; d*ou ep-eis-odion : 6p-is-ode,

sm., autref. ^p-is-od-ie, propr* uqui est sur-venu, qui a

6t^ introduit en sus {epi) en chemin, pendant la rovte

(eis odon) », action incidente, accessoire, relive au sujet,

mais qui pourrait s'en detacher : Vipisode de Velleda^ dans

les Martyrs de Chateaubriand; — ^pisod-ique, qui appar-

tient k I'^pisode, qui en tient : un personnage ^isodique.

Spa-d (tirer), d'ou spasm-os, tiraillement, spasme :

^pi-spast-ique, adj.; se dit des substances qui, comme
la moutarde^ les cantharides, attirent les humeurs k la

surface du corps {^pi, sur) et y d6terminent une irritation

(chaleur, rongeur, soulevement d'§piderme) : une pommade
^pispastique,

Stell'6 (envoyer), d'ou 6pi-stol'6y lettre missive qu'on

envoie (vers) a qqn, epi-stol-a en lat., autref. ^pi-stol-e

enfrancais : — ^pi-stol-aire, quiconvient a la correspon-

dance par lettres : le style epistolaire ;
— ^pi-stol-ier, qui

6crit beaucoup de lettres, qui excelle dans Tart d'ecrire

des lettres.

Episl{o)la a doDn6 epistle, dpistre, puis dpltre : par la sup-

pression de la voyelle atone o, le changement de la liquids / en

une autre liquide r et ie remplacement de Vs par un ace. cir-

conflexe. — Cf. apostoioa, apo'St{o]i-usj apostre, apdtre, p. 438.

Taph'OS (tombeau) : ^pi-taphe, sf., in-scription sur un
tombeau.

Tbalam-os (lit nuptial); ^pi-tbalam-e, sm., chant,

petit poeme pour c616brer un mariage, (sur) en Thonneur
des nouveaux mari^s.

Tb6t-os (plac6) — V. th^s-iSy thdse, p. 527 — d'ou ^pi-

tbM'OSj plac§ en sus, ajout^ : ^pi-thete (adj. grec devenu

subst. fern, en frangais), mot qu'on ajoute a un substantif

1. Epi-skop-oa en grec, epi-scop-us en latin, sont detenus, dans le fran-

cais populaire, ivesqueoe^ puis evesque, et enfin dvdqae : par la suppression de

la voyelle m^diaoe o, par le changement de p en o et de t en e; enfin, par la

chute des deux derni^res syllabes non accentu^es.
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pour bien marquer une qualite qu'on lui attribue ; en

somme, tout adjectif qualificatif qui n'est pas un attribut:

une epith^te caracteristique, inutile ; un style epi-th6t-ique,

rempli d'6pithetes.

Tog-a, mot latin (toge), sorte de manteau en laine

blanche dans lequel se drapaient les anciens Romains et

qui etait leur costume national : ^pi-toge, sf., bande de

soie que les professeurs portent sur leur robe (sorte de

toge), attach6e k Tepaule, pendant devant et derri^re,

variant de couleur selon la nature des enseignements et

garnie d'un, de deux ou de trois rangs d'hermine, selon

que celui qui la porte est bachelier, licencie ou docteur.

Toin-5, sufF. (action de couper, section), V. p. 529 :

^pi-tom^, sm., propr' « retranchement fait sur », abreg6

d'un livre; se dit special* des abr6g6s de I'histoire sainte

et de rhistoire grecque qu'on fait d'abord traduire aux

enfants qui apprennent le latin : II en est encore a Vepitome.

ZoOt^s (nature animale), de zO-on, animal, et le suff. ie,

marquant maladie : ^pi-zoot-ie, sf. (prononcez o-si),

maladie §pidemique ou contagieuse qui frappe sur toute

une classe d'animaux : Les ^pizooties sont pour les animaux

domestiques ce que sont pour Vesp^ce humaine les ^pidemies ;

— 6pi-zoot-ique, qui est relatif k I'epizootie.

EU

EUy adv., bien, heureusement,

a form6 avec

AggeU-6 (annoncer), d'ou aggel-os, envoys, messager,

angelus en lat., ange : 6\-an^Ue (eu-aggelion), sm.,

propr* « la bonne nouvelle », la doctrine, la loi de J.-G.

;

— ev-ang^l-ique, relatif il'Evangile : la morale ^vangelique ;

— ^v-angel-i8er,prdcherrEvangile : evang^liser les paiens

;

— ev-ang^l-iste, qui annonce Tfivangile : les quatre fjvan-

gelistes (saint Mathieu, saint Marc, saint Luc et saint Jean).

Kalupt'08 (convert) : eu-calypt-us, sm., propr* « bien

couvert )> (par allusion a ce que le limbe du calice de sa

fleur reste clos jusqu'apres la floraison, de sorte que le

15.
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calice et la coroUe qui y adhere se d^tachent et tombent
d'une seule pi^ce), arbre balsamique, originaire de
l'0c6anie.

La croissance de I'eucalyptus est rapide, sataille gigantesque;
il assainit les pays oh il crolt ; son bois sert a la constructioD

des navires et a des ouvrages de meouiserie ; ses feuilles sont

employees comme astringent et febrifuge. C'est, a tous 6gards,

UQ arbre pr6cieux: malheureusement, il craintle froid; cepen-
dant on a acclimate une certaine esp^ce, Veucalyptus globtdtis,

en Alg^rie et en France, sur les bords de la M^dilerran^e.

Char-isyiios (grAce) : eu-charist-ie, sf., sacrement qui

conf^re la grAce par excellence : le mysUre de VEucharistie
;

les esp^ces eu-charist-iquea (le pain et le vin), relatives a

TEucharistie.

M^n-os (caractdre), d'ou Ea-mdne, nom propre, bien-

veillant : Eu-m^n-ides, sfpl., propr^ « dresses bien-

veillantes », nom que les Grecs donnaient par anti-phrase

aux Furies de TEnfer.

PhQmi (je dis) : eu-ph^m-isme, sm., propr^ « parole

de bon augure », expression adoucie d*une cbose qui, dite

cri^ment, pourrait paraltre dure ou choquante : Us ont

v^cUf pour Us so7it morts; — eu-phdm-ique (expression,

tour).

Phdn-S (voix) : eu-phon-ie, sf., heureux choix des

sons, de mani^re k eviter ceux qui sont durs a I'oreille :

mon 4p^e, pour ma (!pec; une lettre oa-phon-ique, qu'on

tntercale par euphonie, comme le 6 dans marbre pour
tnarm're, de mai^or; led dans gendre pour gen'ro, de

generum ; comme si Ton pour si on, va-t-il pour va-il,

quoiqu'on puisse dire qu'ici / est un article et t la marque
de la 3^ personne du singulier.

Ruthm-os (rythme, harmonic) : eu^rythm-ie, sf.,

harmonic dans la disposition des lignes^ des couleurs, des

sons, des mouvements ; par ext., regularite du pools ; —
oa-rythm-ique, qui a des proportions harmonieuses, un

rytkme regulier,

X^nos (Stranger, bote), d'ou eu-x^n-os, qui donne
rhospilalite, qui accueille bien ; le Pont (la mer, pont-os
en grec) Eux-in (hospitaliere), par anti^phrase^ a cause
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de ses orages, ou encore des populations sauvagcs de son

littoral, ancien nom de la mer Noire.

Eu est de plus entre dans la composition d'un grand

nornbre de noms propres : Eu-gdne {g^n-os, naissance),

bien ne, £u-g6n-ie ; En-sdbe (seb-O, je v6nere, j'honore

d'un culte religieux) ; Eu-doxe {doxa^ gloire), c61ebre,

Eu-dox-ie; Eu-lal-ie, qui parle bien, beaucoup (lal6-6y je

parle, je babilie) ; Eu-phras-ie, qui s'exprirae bien {pbraz-d,

j'^nonceclairement, d'ou pbra$-is, phrase), etc.

HEMl

H&mi, demi, pref. invariable, abreviation de I'adj.

b^misus, qui fait la nfioitiS — semi, en latin,

a forme avec

Kukl'OS (cycle, cercle) : h6iiii-cycle,«m., demi-cercle,

qui se dit surtout d'une salle semi-circulaire, avec des gra-

dins disposes pour recevoir des spectateurs ou des audi-

teurs : Vh^micycle de la Chambre des deputes.

On-os (^ne) : h^mi-one, sm., propr* « demi-dne »,

mammif^re qui tient de I'dne et du cheval, indigene de

I'Asie, oil onle trouve encore dans THindoustan, en Mon-
golie, etc...

P16Q-6 (coup), depi^ss-d, frapper: h^mi-pl^g^-ie, sf.,

paralysie d'une moitie laterale du corps. On salt qu'elle

est due a une lesion du cerveau, dans le c6t6 oppose a

celui de Themiplegie. — Gf. apo-plex-ie, p. 437.

Pt^r~on (aile): h^mi-ptere, adj., qui se dit d'insectes

dont lesailes sontgeneralement corn^es, recouvertespar des

ilytres (6tuis) dans leur partie superieure, et qui, par suite,

n*ont en qq sorte que des demi-ailes (punaises, puce-

rons, etc.).

Spbair~a (sphere) : h^mi^sph^re, sm. *, moitie de

sphere : les hdmisphires de Magdebourg, instrument de

physique servant a d^montrer la pression de Tair; Yh^mU
sph&re boreal, austral, la moitie (nord, sud) du globe ter-

restre ou de la sphere celeste; parext., les h^ispheres

i. A noter que sph&re est du f^m. et h6ini*sph6re du masc. U en ^tait d^

m^me en grec.
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ceribraux, les deux moiti^s sym6triques du cerveau ;
•

h6mi-spher-ique, qui a la forme d'une moitie de sphere.

SUcb'OS (vers) : h^mi-stlch-e, sm., moitie d'un vers

alexandrin (de douze syllabes), et aussi chacune des deux

parties d'un versquelconque, coupe par une cesure : « Que

toujours, dans vos verSy \
le sens, coupant les motSy — suspende

Vhemistiche, \
en marque le repos. » (Boileau, Art poetique, I.)

On confond qqf. rh^inisliche et la ensure, c'est ua tort:

rh6mi8tiche est un demi-vers ; la c6sure est une coupure ; et de

ce qu'elles coincident g6n6ralement, il ne faudrait pas en con-

clure qu'elles ne sent qu'une seule et mfime chose.

HYPER

La preposition grecque uper (avec un esprit rude sur

Vu, marquant Taspiration, d'ou le fran^ais hyper), super

en latin, signifie « au-dessus, au dela » ; en composition,

elle marque ordin' surabondance, exces, et aussi superio-

rile, le plus haut degr§.

Elle a serviy comme preflxey pour fonner avec

Bole, suff. tire de ball-C (jeter, lancer) : hyper-bole,

sf. (figure de rh6torique), exageration qui consiste a forcer

I'expression, pour donner plus d'ampleur a ce qu'on dit

:

« Le vent redouble ses efforts — et fait si bien quHl d^acine

- celui de qui la tite au del etait voisine — et dont les

pieds touchaient a Vempire des morts » (La Fontaine, le CMm
et le Roseau); — hyper-bol-ique, qui tient de Thyperbole:

des louanges hypei^boliques ; — (et en geom.), ligne courbe

formant deux branches infinies, opposees par leur con-

vexite, et telle que la difference des distances de chacun

des points de ces deux branches a deux points fixes appeles

foyers est toujours la meme : un miroir hyperbolique, en-

gendre par la revolution d'une branche d'hyperbole autour

de son axe.

Bor6as (Boree), le vent du nord dans la mythologie:

hyper-bor^-en, qui est situe a Textr^me nord (se dit

des regions, despeuples, des mers, etc.).

Kritik'OS (critique, adj. pris substantiv*), de krin-d,
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juger : hyper-critique, sm., critique tress6vere, exagere,

qui reprend les plus petites fautes.

Doul-6ia, de doul-os, esclave, d'ou dulie, propr' « ser-

vitude » ;
puis, respect, hommage,culte dAaux saints, — a

distinguer de latrie (latreu-6, adorer), culte d'adoration

qui n'estd)! qu'a Dieu (termesde th^ologie) : liyper-dulie,

sf., culte qui est dii k la Vierge, au-dessu8 de celui qui est

du aux saints.

I

En somme, trois degr^s : culte de dulie, dos saints ; d'hyper-

dulie, de la Vierge ; de latrie, de Dieu.

M6tr^on (mesure) et Ops, Op-os (vue) : liyper-m^tr-
op-ie, sf., propr' « au deli de la mesure que comporte la

vue normale », etat d'un ceil hypor-m^tr-ope, dans lequel

Timage des objets ext^rieurs va se former au deld de la

retine. Ced6faut tient d'ordinaire a un d^faut de longueur

de Toeil et Ton y remedie a I'aide de lunettes a verres

convexes.

Cf. em-mdtr-ope {en pour em, dans), adj. et subst. masc, qui

est dans la mesure, dans la vue normale. « L'obII emm^trope est

un obU dont les dimensions sonttelles que les images des objets

^loign^s se peignent exactement sur la rdlioe, quand le muscle
ciliairc (accommodateur) est compl6tementrel£tch^. L'emm^tropie
se rencontre rarement : c'est la condition optique id^ale. Elle se

transforme souvent en myopie, surtout sous I'influence des
predispositions h6r6ditaires ou de Vhabitude de regarder de trop

pres (a moins de 35 centimetres}. Quand Temmetrope arrive

a I'dge de quarante ans, il devient nalurellement presbyte;

a quarante-cinq ans, il a gen6ralement besoin, pour lire,

d*un verre convexe d'une dioptrie ; a cinquante ans, d'un verre

de deux dioptries, etc. (V. p. 399). » (D' Javal.)

Troph-6 (nourriture) : hyper-tropli-ie, sf., accroisse-

ment excessif d'un organe qui se nourrit trop : Vhypertro-

phiedu c(Bur; — s'hyper-troph-ier, etre en vole de devenir

hyper-troph-i^.

En chimie, le pr^fixe hyper^ tres employd dans la nomencla-

ture, est souvent confondu avecper: p. ex., hyper-chiorure et

ptr-chlorurt, etc*
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HYPO

Upo, prep., sous (en lat. sub), avec un esprit rude, d'ou

en frangais h3rpo, hyp, avec un h remplacant le signe de

Taspiration,

a serviy comme prifixey pour former avec

Cbondr-os (cartilage des cdtes): hypo-condr-e, sm.,

chacunedcs deux parties laterales de la region opigastriqne

(V. p. 454), au-dessous des fausses c6tes : les deux hypocondres

(droit et gauche) ; d'ou h3rpo-condr-ie, affection nerveuse

qui trouble Tintelligence des malades et leur fait croire

qu'ils sont atteints des maladies les plus diverses, et par

suite, m^lancolie, tristesse (On croyait qu'elle etait causae

par des troubles survenus dans les visc^res qu'enferment

les hypocondres) ; puis, un malade hypocondre ou simple-

ment un hypocondre
y
qui est atteint d'hypocondrie, qui est

morose, atra-bil-aire (V. p. 15) : — hypo-condriaque, qui a

rapport aux hypocondres : une affection hypocondriaque ; se

prend aussi substantiv' : un hypocondriaque, un malade
atteint d'hypocondrie.

Kris^is (jugement)— V. hyper-critique, p. 461— : hypcn
cris-ie, propr* « action de juger en dessous », dissimu-

lation, vice qui consisted affecter des sentiments et surtout

des qualit^s qu'on n'a pas : « Vhypocrisie est un hommage
que le vice rend a la vertu » (La Rochefoucauld) ;

— hypo-

crite, primitivS qui jouait un rdle, comedien ; depuis, et

tout specials qui affecte des sentiments vertueux qu'il n'a

pas : Tartufe, dans Moli&i*e, est le type de Vhypocrite,

Gast^r, gastr-os (estomac) : hypo-g^astre, sm., partie

inferieure du ventre;— hjrpo-gastr-ique, qui conceme Thy-

pogastre : une ceinture hypogastnque.

G6 (terre) : hypo-g^e, sm., construction souterraine

servant de tombeau chez les anciens : les hypogies ^gyptiens

(pr^s de Thebes).

TelLn-O (tendre), d*ou teXnousa, part. pres. fern., ten-

dante, et hupo-teXnousa, propr* « sous-tendante », s.-ent.

ligne: liypo-t^nuse, sf., le cdte qui, dans un triangle
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rectangle, est oppose k Tangle droit, est tendu sous, le

sous-tend: « Pythagore, dit-on, immolacent bceufs pour avoir

dicouvert la propriale, si f^conde en applications, du carri de

Vhypotenuse, » (Diderot.)

A remarquer que Unnse, de tein-6, n'a pas le th.

Th6k'6 (ce dans quoi on place, on enferme qqch. — Cf.

biblio-thdque, p. 484) : hypo-theque, sf., propr^ u ce qui

est plac^ dessous, mis en gage pour remplacer », droit du
creancier sur un immeuble de son d^biteur, droit qui suit

cet immeuble en qqs mains qu*ii passe, et en verlu duquel

il pent se faire rembourser sur le prix du dit immeuble,
avant tous les autres cr6anciers n'ayant pas obtenu une
garantie de cette nature ou n'etant inscrits qu'apr^s lui

:

le Conservateur des hypothdques, fonctionnaire qui, dans

chaque arrond', tient le registre public des hypoth^ques

et mutations de propri6t6s ;
— hypo-th^qu-er, donner ou

prendre hypotheque sur : hypothequer une propri^te ; hypo-

thdqa-6, grev6 d'une hypotheque: des biens hypoth^qu^s, et

famili^rement, dtre mat hypotMque, 6tre mal en point ;
—

hypo-th^-caire, qui est garanti par une hypotheque : une

creance hypothecaire.

Tb^S'is (action de poser et aussi ce qui est pos^, thdse,

V. p. 527) : hypo-th^se, sf. (en philosophie et dans les

sciences), sup-position dont on tire des consequences qui

sont a verifier : Vhypothtse des tourbillons de Descartes ;

(dans le langage ordinaire), simple sup-position qconque :

Je me place dans Vhypothise quHl fera beau demain, (A re-

marquer Tanalogie de formation, en latin et en frangais,

avec le mot grec: sup-positio, sup-position); — hypo-th6t-

ique, qui est fonde sur une hypothese : un raisonnement hypo-

iMtiquey et par suite, douteux : Cela est bicn hypothHique.

Les deux prefixes hyper (V. p. 460) et hypo (V. ci-dessus) tien-

nent une place importante daus la nomenclature chimique. Ce
qui est a noter, c'est que Tidee quMls apportent modifie, « non
r^iement exprim6 qui les suit, mais Toxygene qui est sous-

entendu : ainsi hypo-azotique veut dire, non qu*il y a moins
d'azote, mais qu*il y a moins d'oxygene que dans Tazotique, et

hyper-chlorique veut dire, non qu'il y a plus de chlore, mais
qu*il y a plus d'oxygene que dans le chlorique. « (Littr6.)
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MfiTA

La prep, m^ta, avec, apr^s, qui souvent, en composition,

apporte une id^e de succession, de changement, qqf. de

poursuite en vue de,

a servi de prefixe, pour former avec

Karp-os (le carpe, le poignet, la jointure du bras et de

la main) : m^ta-carpe, sm., propr' « qui vient apresle

carpe », Tensemble des cinq os longs qui constituent le

squelette de la paume de la main : un os m^ta-carp-ien,

qui appartient au melacarpe. — Cf. m^ta-tarse, sm., qui

vient k la suite du tarso (le cou-de-pied) : les os metatarsiens.

Em-psucb-os (de en, en, et psucJi-^, souffle, 4me, vie),

qui a le souffle en soi, qui est anim^, vivant : m^t-em-
psyc-ose, sf., doctrine qui admetdes existences successwcs

pdiTie passage des &mes d'un corps dans un autre : Originaire

de Vlnde, la m^tempsycose fut adoptee par Pythagore.

Ai6r6~6 (Clever en Tair, 6tre suspendu) : m6t-^ore,
sm. (V. p. 385).

Morpb-6 (forme) : m^ta-morph-ose, sf., changement
par lequel un 6tre perd sa forme pour en prendre une

autre : la metamorphose de PhiUmon en chdne et de Bams
en tilleul (V. La Fontaine) ; les metamorphoses des insectes, —
et par anal., changement extraordinaire d'une personne,

d*une chose (dans son caract^re, dans son ext6rieur, etc.):

II s'est opere en lui une veritable metamorphose ; — m^ta-
morphos-er, trans-former (remarquer Tanalogie dans la

formation de ces deux mots, meta marquant changement
et trans, passage d'un etat a un autre) : Le sijour de Paris

ra compUtement metamorphose,

Pbora (action de porter), de pb^r^-C — en lat. fero —
porter: m^ta-phore, sf. (figure de rhetorique), propr*

« trans-port, ttans-fFremont », en lat. trans-latio (V. p. 200),

trans-port de la signification propre d'un mot a une signi-

fication figur^e, en vertud'une comparaisonsous-entendue:

les ailes du temps ;
— rndta-phor-ique, qui appartienta lam6-

taphore: une expression metaphonque, et aussi, qui abonde
en m6taphores ; un style metaphorique.
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PbuS'is (nature), d'ou phusik-a, les choses physiques:

m^ta-physique, sf. — Aristote, apr^s avoir 6crit ses

traites de physique, s'occupa de la philosophic premiere,

et les ecrits qu'il lui consacra furent intitules par lui, ou
par qqn de ses successeurs, ta ni4ta phusika, les choses

qui viennent ou qui doivent ^tre lues apres (m^ta) physica,

les choses physiques — ou encore, les choses qui sont

apr^s, au-dessus des sciences physiques, des choses sen-

sibles; en somme, science qui vient apr6s et au-dessus de

la physique, et qui a pour objet TMre en tant qu'6tre,

c'est-a-dire Tessence m^tne des choses. — Cf. onto-

logie, p. 386 — ; meta-physic-ien, qui s'adonne a la meta-

physique.

Tb6s-i8 (action de placer, thdse) V. p. 527 : m6ta-thes-e,
sf., propr' <c deplacement », trans-position d'une lettre

dans un mot: breuvage, pour beuvrage; brebis, pour

berbiSy etc.

Od-'OS (route) : m^th-ode, sf. (m^ta marquant poursuite

d'un but), marche raisonn^e qu'on suit pour arriver a un
but : proc^der avec methodej d'une manUre m^thod-ique,
— et specials dans la recherche et la demonstration de

la verite : la methode de Descartes.

Hul& (bois) : m^th-yl-e, sm., propr^ « qui est fait avec

le bois — idee de participation marquee par meta — , tire

du bois » (mot cr6e en 1835 par Dumas), hydrog^ne

carbone gazeux ; alcool meth-yl-ique, qui derive du methyle

[esprit de bois),

Onum~a (nom): m^t-onym-ie, sf., propr* « change-

ment de nom », figure de rh6torique qui consiste k prendre

la cause pour Teffet, le contenant pour le contenu, etc.:
vivre de son travail; boire un verre^ une bouteille, etc.

PARA

La prep, para, aupr^s, a cdt6, qqf. purement intensive,

a servi de pr^fixepour former avec

Ball-6 (lancer, placer, mettre): para-bole, sf., propr'

u action de mettre k c6t^ (para) », d'ou comparaison, apo'
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logue instructif : la parabole de VEnfant prodigue ; — para-

bol-ique, qui tient de la parabole : un langage parabolique.

La parabola, en g^om^trie, est uoe courbe plane, dont un
point qconque est a 6gale distance d'un point Oxe appel^ foyer

et d'une droite fixe ; la perpendicutaire abaiss^e de ce point

(foyer) sur la droite est Taxe de la courbe : La trajectoire qu'un

projectile land obliquement deanrait dans le vide est une para-
bole,

Deigm-a (exemple, cequ'on montre comme echantillon)

:

para-dlgrm-e, sm., propr^ « exemple mis aupres {para)y

en tSte », module de declinaison, de conjugaison (en

gram.), exemple prec6dant Texpos^ d'une reple: Le verbe

aimer est le paradigme de la premUre conjugaison dans

presque toutes les grammaires frangaises,

Doxa (opinion): para-dox-e, sm., propr^ « opinion qui

est d cdt6 de Topinion communement regue », et souvent,

qui lui est contraire : soutenir un paradoxe ;
— para-dox-al,

qui tient du paradoxe : une opinion paradoxale
; qui aime

et recherche le paradoxe : un esprit paradoxal.

Grapb'O (6crire) : para-gpraphe, sm
. ,

propr' « ce qui

est 6crit k c6t6 (para), en t6te », signe § marquant les

diff^rentes parties d'un article, les alin^as d'un chapitre,

et par ext., ces sections elles-m^mes mises k la ligne;

— paraphe ou parafe (abr6v. de paragraphe), signature

abr^gee que Ton met en marge des actes pour approuver

les renvois, les ratures, etc., et aussi ensemble de traits

plus ou moins varies, qui s*ajoute au nom ou qui le rem-
place dans les signatures, pour qu'il soit plus difficile de

les contrefaire; d'ou paraf-er, mettre son parafe: parafer

un testament
J
un registre, y apposer son parafe.

AU^l-os (I'un I'autre, avec une id§e de r^ciprocite)

:

par-all^l-e, adj.; se dit d'une ligne, d'une surface, qui

est d cdle et toujours k la m6me distance d'une autre ligne,

d'une autre surface : mener une ligne droite parallele a une

autre, et substanliv', tracer* une paralUle; — se dit aussi

(dans I'art militaire) d'une tranchee creusee par-allMe-

ment au front des ouvrages d'une place qu'on assi^ge, de

mani^re a resserrer graduellement les ennemisi ouvrir la

troisi^me parallele, Les cercles paralltles a Vtlquateur s'ap-
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pellent aussi des paralldles, smpl. — Enfin, on donne le

nom de parall^le, sm., ^ une comparaison suivie entre

deux personnes ou deux choses: leparallile entre Alexandre

et Cesar ; le paralldle de Rome et de Carthage ;
— par-all61-

isme, sm., situation de deux lignes, de deux surfaces paral-

l^les.

Si k paralldle on^ajoute gramme (de gramma y ce qui a

6te §crit, trac6), on forme par-all^lo-gpramm«, sm.,

quadrilat^re dont les c6t6s opposes sont parall^les. Le

paralUlogramme dont les angles sont droits s'appelle rect-

angle.

Enfln, si k paralldle on ajoute ^pi-p6de, de epi-pMon,
surface (6piy sur, et p^don, le sol), on forme par-all^l-

^pi-pede, sm., corps solide k six faces, qui sont six parall§-

logrammes. — C'est done a tort qu'on dit parallel-i-pipede,

Leip-6 (iaisser), d'ou para-ieipomena, part, passif de

para-leip-6, propr* « les choses laissees de c6te (para) » :

para-llpomenes, smpl., titre d'un livre de la Bible qui

sert de supplement au livre des Rois.

Log'ism-OS (raisonnement), de log-oSj raison : para-
log^-isme, sm., raisonnement k cdt§ (para), et par suite,

faux, mais fait de bonne foi, ce qui le distingue du soph-

isme (V. p. 404).

Lus-is (decomposition, dissolution) — Cr. ana-lyse,

p. 431)— : para-lys-le, sf. (para marquant detente, reld-

chement), perte totale ou partielle de la sensibilite et du
mouvement, ou de Tun des deux : tomber en paralysie; —
para-lys-er, frapper de paralysie, et au fig., d'impuissance

:

paralyse de la moilid du corps ;
paralyser les efforts de qqn ;— para-lyt-ique, adj., qui est atteint de paralysie, et subst.,

nn paralytique,

Phern'6 (dot, apport;, de pMr~6 : para-phern-al
(terme de droit), qui est k c6te (para)^ en dehors de la

dot ; se dit des biens particuliers de la femme qui ne sont

pas compris dans la dot et dont elle conserve Tadminis*

tration et la jouissance : « Tous les biens de la femme qui n'ont

pas He consiiiuis en dot sont paraphernaux, » (Code civil,

art. 1576).

Pbras-is (phrase), deplzraz-(}, parler: para-phrase,
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sf., propr^ « phrase k c6t§ (para) », developpement expli-

catif d'un texte, et par ext., traduction amplifiant le texte :

Ce n*est plm une traduction, e'est une paraphrase ; — para-

phras-er, expliquer, developper en paraphrases ; — para-

phras-enr, celui qui amplifie les choses en les rapportant.

Sit-os (nourriture) : para-site, sm., celui qui fait me-
tier de manger aupriSy aux depens des autres; se dit aussi

adjectiv* des animaux qui vivent surd'autres animaux et

de leur substance, comme le pou, etc., — de plantes qui

croissent sur d'autres plantes et k leurs depens, comme le

gui, etc. ; — para-sit-isme, 6tat, condition de ce qui est

parasite.

Eg-kum-a (de eg, pour en, dans, et chum-a, ce qui se

r^pand ou s'epanche, de cbe-d, verser, r^pandre) — Cf.

chyme, p. 487 — : par-en-chjm-e, sm., propr' « effusion,

action de repandre (cbuma) — aupres, a c6t6 (para) — et

dans (en) >>, substance molle, spongieuse, qui constitue les

visc^resdes animaux (et qu'on regardait a Torigine comme
form6e par V^panchement du sang dans les interstices d'un

tissu fondamental),— et aussi, qui remplit dans les feuilles

et les jeunes tiges les intervalles laisses entre les parties

fibreuses, qui forme la partie charnue des fruits, etc.

En-tb^sis (de tb^s-iSy Taction de placer, et en, dans)

:

par-en-these, sf., propr' « action de mettre dans — a

c6t§ (para) », expression ou phrase accessoire, explicative,

separ^e par deux signes du texte plus general ou elle est

in-s6ree: ouvrir, fermer une parenthdse. Les deux signes

indicatifs de la parenthese
(

) s'appellent aussi parentheses

:

d'ou mettre entre parentheses,

Od-6 (chant, ode) : par-od-le, sf., propr' « chant a

c6te », imitation burlesque d'une oeuvre s§rieuse qu'on

tourne en ridicule ; d'ou par-od-ier, imiter en contrefai-

sant et en ridiculisant : Le Virgile travesti de Scarron est

une parodie de VEneide, Les plus beaux airs des grands

operas ont eteparodieSy chantes sur des paroles grotesques.

OXk'OS (maison, habitation) : par-oisse, sf. (par-o'ikia),

propr^ « habitation aupres », ensemble de maisons qui sont

lesunes aupres des autres, autour d'une 6glise, d'ou cir-

conscription dans laquelle un cure administre le spirituel;
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— par-oiss-ial, qui appartient a la paroisse : Veglise parois-

siale; — par-ois8-ien, qui habite la paroisse, et aussi livie

de prieres pour suivre les offices de la paroisse ^

Onum-a (nom): par-onyin-e, adj. et subst., qui est

aupres d'un autre nom, qui s'en rapproche par sa forme

et pourrait facilement se confondre avec lui: chasse et

chdsse ; anoblir et ennobUr, infecter et infester y etc., sont

des mots paronymes, des paronymes.

OuSy (}t-os (oreille) : par-ot-ide, sf., glande salivaire

qui esiaupris deToreille.

Ox-US (aigu) : par-ox-ysme, sm. (para, augmentatif),

maximum d'intensite, d'irritation, d'exasp6ration : le pa-

roxysme de la colere,

PERI

La prep, p^ri, autour, au-dessus, etc.

a servi de prefixe pour former avec

Antb-os (fleur) : p^ri-anth-e, sm., enveloppe exterieure

de la fleur (calice, coroUe, etc.).

Kard-ia (coeur) : p^ri-card-e, sm., sac membraneux
quienveloppe le coeur; d'oii p^ri-card-ite (V. p. 407).

Karp'OS (fruit) : p6rl-carp-e, sm., tout ce qui entoure la

graine d'un fruit. — Cf. epi-carpe, endo-carpe, etc.,

pp. 453, 454.

G^ (terre) et H&lios (soleil) : p^ri-gr^e et p^ri-h^lie

(V. p. 436).

M^tr-on (mesure) : p^rl-metre, sm., propr^ « mesure

autour », mesure de la ligne qui fait le tour, qui limite un
espace determine : lep&rimHre d'un polygone,

Od'OS (route, chemin) : p^ri-ode, sf., propr* « cliemin

qu'un astre fait autour », temps qu'il met a accomplir sa

revolution : la periode lunaire ; puis, temps qu'une chose

qconque met a accomplir les phases de sa dur^e: la

periode des grands froids, et aussi la periode rtvolutionnaire^

1. JPar'oikiaea grec, paroecia devenu parecia en latin, paroisse en fran-

cais : par le cbangement de \'e long en oi (V. Icgenij p. 14'^) et celui de c en

<ff, la Quale xa s'assourdissant en c muet.
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la dernUre periode de sa vie; — en gram., ensemble de

propositions liSes entre elies et qui forment un sens fini,

complet : une longue periode ;
— p^ri-od-ique, adj., qui

revient k des intervalies reguliers : les revolutions perio-

diques des astres, des acc^s de fUvre periodlques, une publi-

cation peinodique, et aussi, substantive an periodique

(journal, revue, etc.) ; — en litt^rature, phrase compos^e

de plusieurs membres harmonieusement enchain§s: un

style periodique, abondant en p6riodes ; — p6ri-od-ic-it^,

caract^re de ce qui est periodique] : la pcriodicite des sai-

sons. — Cf. circuit, de ire, aller, et circum, autour (V. p. 56).

Periode, sm., signifie le plus haut point (p^ri mar-

quant alors la superiority, V. p^rih^lie, p. 436) auquel une

personne ou une chose puisse arriver : On ne psut jamais

dire que les sciences et les arts soient anHves a leurplus haut

periode,

Ost^-OD (os) : p^ri-ost-e, sm., membrane fibreuse qui

cntoure Tos, d'ou peri-ost-ite (V. p. 407) et p6ri-ost-08e

(V. p. 407).

Pat-08 (marche), de pat6-C, fouler aux pieds (le sol),

d'ou p6ri'pat6'6, circuler, aller et venir, se promener :

p^ri-pat6t-lc-len, primitive qui suivait les lemons d'Aris-

tote, et depuis, qui est partisan de sa doctrine (en souvenir

de ce qu'Aristote enseignait, dit-on, en se promenant sous

les portiques du Lyc^eS cel^bre gymnase d*Athenes); —
p6ri-pat6t-isme, sm., syst^me philosophique d'Aristote.

Pipt'6 (tomber, arriver, surveiiir), d'oii p^ri-pipt-O,

tomber autour, et par suite, sur, dans, p^ri-p^t^ia,

1. On croit que le Lyode tirait son nom d'an temple roisin, consacr^ a

Apollon lukeidst tueur de loups (lukoa), d'ou lycien, parce que ce diea aurait

purg£ de loups une fnrdt voisine ; d'autres pensent qa'il ^lail d£di^ i ApoUoa,

ie Dieu de la lumi^re (luk'i). Quoi qu'il en soil, on sait que c'6tait un

gymnase situ^ sur les bords de rilissus, plants d'arbres en quinconce et entoure

de portiques, et qu'Aristote y enseignait sa philosopbie en se proraeoant : d'ou

Ics noms de lyc6e ou d'6cole p6ripat6ticienne donnas d I'institution. Ressus-

Citd ea 1787, pour ddsigner, a Paris, un dtablissement ouso faisaicot des cours

libres, ou La Harpe notamment fit son Cours de litterature, ot adopts, lors de

la creation de I" University itfiperiale, pour designer les ^tablissements d'instruc-

lion secondaire, fond6s et entreteuus par I'Etat, par opposition aux colleges

enlretcnus par les rilles, ce nom de lyc^fut abandonnS <n 1814 et d^finitiTe^

ment repris en 1848.
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passage subit d'un etat k un autre tout different : pdri-

pdtie, sf., in-cident impr6vu, changement subit, brusque

revirernent : les peripeties d*un voyage, d'wne bataille, (Tun

drame au thedtre, etc.

Le raot nous est venu du grec tout forme et le sens propre et

precis de piri n'apparatt pas tr6s clairement.

Ph6r-6 (porter), d'ou p6ri'ph6r6ia : p^rl-ph6rie, sf.,

con-tour d*une figure curviligne et surface ext§rieure d*un

corps soiide : la peripherie d'une ellipse, du globe terrestre

;

— p6ri-pher-iqae, qui est situ6 a la peripherie, qui lui

appartient. — Cf. circon-fdrence (V. p. 55).

PbraS'is (phrase, locution), de phraz-C, parler : p^ri-

phrase, sf., propr' « circon-locution », tour de phrase

qui consiste k remplacer le mot propre, un seul mot, par

plusieurs dont le sens est equivalent, pour ennoblir le

style : la messag^re du printemps, pour Thirondelle
; p6ri-

phras-er, user de periphrases. — Cf. para-phrase (V. p. 467).

Pious (navigation), de pid-(J, naviguer : p^ri-ple,sm.,

propr* « navigation autour », navigation le long des cdtes

d'un pays, voyage de circum-navigation, et aussi la rela-

tion d'un voyage de ce genre : le pMple de I'Afrique ; le

periple d'Hannon, relation d'un voyage de decouvertes sur

les cdtes d'Afrique par Hannon, navigateur carthaginois,

dont il nous reste un extrait en grec.

Pneum-On, on-os : p^ri-pneumon-le, sf., (el plus

souvent pneumon-le), inflammation du poumon.
Stalt-ikos ^qui resserre, astringent), de stell-o, con-

tractor : p^ri-stalt-ique, adj., qui a lieu par des con-

tractions successives : se dit (en medecine) du mouvement
parlequel les fibres circulaires de la membrane muqueuse
du tube digestif, en se contractant successive de haut en

has, poussent en avant les matieres alimentaires tout le

long de rintestin jusqu'a Texpulsion. —On dit aussi ver-

mi-culaire (V. p. 164).

Stul'OS (colonne) : p^ri-styl-e, sm., galerie formee par

des colonnes qui entourent un edifice : le pdrislyle d'nn

temple (terme d'architecture).

TeIn-6 (tendre), d'ou tones, ton, tension, tonai'oSi
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tendu : p6pl-tolne, sm. {p6ri-tonal'on)y membrane
s^reuse qui tapisse int^rieurement la cavite du ventre, qui

est tendue autour, de mani^re a envelopper les intestins et

autres organes que contient Tabdomen; — peri-ton-ite

(V. p. 407).

PRO

La pr^p. prOf devant, en avant, d'avance, pour, etc.

a servi de prifixe pour former avec

Ball'6 (Jeter), d'ou pro-JbWm-a, atos, ce qui a 6te jete

en avant : ppo-bleme, sm., propr* « ce qui est pro-pose »,

question k r^soudre scientifiquement a I'aide de donnees :

un problime de g^ometriey le problime social, et par ext.,

tout ce qui est difficile k expliquer : Sa reussite est pour moi

un probldme ;
— pro-bl^mat-ique, douteux : Son succes est

Ms problematique, — Cf. em-bldme (V. p. 449).

Drom-os (course) : pro-drome; sm., avant-coureur,

signe pre-curseur : se dit particuli^rement des malaises

qui precedent et annoncent une maladie.

Graph-6 (6crire), d'ou gramma^ ce qui est ecrit : pro-

gramme, sm., 6crit, imprim6 disant a ravance ce que

sera une representation th^atrale, le cours d'un profes-

seur, etc., et par ext., indication g^n^rale des vuespoli-

tiques d'un individu, d'un parti : le programme du nouveau

ministere.

L6g-6 (dire), d'ou 16gom6na, les choses dites : pro-

l^^omdnes, smpl., choses qui sont dites avant, principes

qui sont poses en tete d'un ouvrage, pour qu'il puisse

6tre compris (pre-face, intro-duction, pre-liminaires, etc.).

— Cf. para-lipomdnes (V. p. 467).

Log-OS (discours) : pro-logu-e, sm., discours qui vient

avant ; dans une piece de theatre, recit qui pre-cede

(V. p. 185) et annonce Taction : le prologue d'Esther^ dans

Racine. — Cf. son contraire, epi-logue, p. 455.

Prologue est syn. de preface, avec celte difl"6rencc que le pro-

logue est fait pour 6tre r6cite ou jou6, tandis que la preface est

faite pour dtre lue.
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Gnds-is (raction de connaitre), d'oii gndst-ikos, capable

de connaitre : pro-g:nostic, qui est devenu pronostic,
sm., conjecture sur ce qui doit arriver, et aussi ensemble
des signes sur lesquels se fonde cette conjecture : Vos

pronostics sur le temps $e sont rMises ; un pronostic qui trompe

rarement; se dit particuli^rement de ce que pr§voit le

medecin relativ' a Tissue d'une maladie : un heureux, un

fdcheux pronostic ; — pro-nostiqu-er, faire des pronostics :

Vous aviez bien pronostiqud une belle journee, — Cf. dia-

gnostic, p. 442.

Ph^mi (je dis) : pro-phete, sm., celuiqui dit a Vavance,

qui pr^-dit I'avenir ; — pro-ph^t-ie, pr6-diction ;
— pro-

phdt-iser, predire Tavenir; — pro-phet-ique, relatif aux

proph^ties

.

Phulax-is (action de garder), de phulass-6 -— au fut.

pbulax-6 — veillera, prendre garde, conserver; pbulakt-
ikos, qui a la vertu de conserver en T^tat, de preserver :

pro-phjlax-ie, sf., la partie de la medecine qui a pour

objet les precautions a prendre pour preserver de la

maladie; pro-phylact-ique, qui sert de preservatif, qu'on

emploie par precaution : Des mesures prophylactiques

dispensent souvent de recourir aux remedes thdrapeutiques.

Pul-6 (porte) : pro-pyl^e, sm., propr* « ce qui est

devant la porte », vestibule d'un temple; d'ou, par ext., au

pluriel, construction formant Tentree principale d'un

temple : les propyUes du temple de Minerve, k Ath^nes.

Tb^s-is (these, action de poser, V. p. 527) : pro-these,
sf. (pro, en avant, avec une id6e de substitution), rempla-

cement, par une pi^ce artificielle, d'un organe qui a 6te

enleve (Ghir.) ; se dit surtout de la pose de dents artili-

cielles : proth^se dentaire.

SUN

La prep, sun, avec — en fran(;ais syn, syl, sym, sy*,

a servi de prefixe pour former avec

Ag-d (conduire, amener), d'ou agdg-Q, Taction de

1. Syl, par assimilation ; sym, par le changement de n en m de?ant 6, m, p

;

7, pour 6viler la rencontre de deux consonnes.
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conduire : syn-agpog^-e, sf., propr^ « rassemblement,

reunion », lieu ou les Juifs s'assembleni pour Texercice de

leur religion.

AUagm-a, atos (echange), de aiiass-^, donner ou race-

voir en ^change, qui vient lui-m^me d'allos, autre :

syn-allagrtnat-ique, adj. (terme de jurisprudence), se

dit d'un contrat contenant une obligation r6ciproque des

parties Tune envers Tautre. — Cf. bi-lateral (V. p. 316).

Cbron-os (temps) : syn-chron-e, adj., qui se fait dans

le m^me temps, au m^me moment (different d'iso-chron-e,

(V^gale duHe, V. p. 502) : deux mouvements synchrones — et

plus souvent synchron-ique, qui a k peu pres le meme
sens : U7i tableau syn-chron-ique, qui pr6sente dans plu-

sieurs colonnes les 6v6nements arrives en divers lieux a la .

m^me epoque; syn-chron-isme, sm., rapprochement dans

le temps, con-temporan6-it6.

Kop'6 (coupure, action de couper), de kopt'6y couper :

8yn-cope, sf. {sun apportant une id6e de choc, de colli-

sion), retranchement : en gram., suppression d'une lettre

ou d'une syllabe au milieu d'un mot, comme gaite pour

gaiet^y Mamselle pour Mademoiselle (A distinguer de Tapo-
cope, retranchement k la fin d'un mot, comme encor pour

encore); en m^d., interruption subite et momentan^e des

battements du coeur et de la respiration, avec suspension

de la sensibility et du mouvement : tomber en syncope,

Bik-6 (justice, proems) : syn-dic, sm., celui qui est 61u

pour prendre soin des int6r^ts d'un corps, pour representer

en justice un ensemble de creanciers : le syndic des agents

de change, le syndic d^une faillite ;
— syn-dic-at, reunion

de personnes interess§es dans une affaire et agissant en

commun : un syndicat ouvrier, agricole; — syn-dic-al, qui

appartient a un syndicat : la commission syndicate, nommee
par le syndicat ; — syn-diqu-er, former un syndicat, une

reunion d'int^resses ; — se syn-diqu-er, se constituer en

syndicat : Les cultivateurs de J... se sont syndiques; its ont

forme un syndicat; ils ont nommc une commission syndi-

cale, etc.

Od'OS (route, chemin) : syn-ode, sm.
, propr' « reunion

{sun) de gens qui se rendent en un m^e lieu », d'oii
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assemblee, et special', reunion de ministres de la religion

(catholique ou protestante) pour trailer des affaires deleur

figlise ;
— syn-od-al, qui appartient au synode : des statuts

synodaux; une lettre syn-od-ique, qui fait connaltre aux
absents les decisions du synode.

Onum-a (nom) : syn-onym-e, adj., qui se prend aussi

sabstantiv*, mot qui a k peu pr^s la m6me signification

qu'un autre ; comme glaive et cpee, pm7 et danger, dessein

eiprojet; — sjm-onym-ie, quality des mots synonymes; —
syn-onym-ique, qui appartient k la synonymie : Ce sont des

expressions synonymiques, — Cf. ant-onym-e, mot qui a

une signification contraire a celle d'un autre, comme
beauts et laidew\ etc.

Opt'ikos, qui a rapport k la vue {ops, op-os), qui aide a

voir (V. p. 514) : syn-opt-ique, adj., qui permet d'em-

brasser d'un coup d'oeil (sun, ensemble) les diverses par-

ties d'un tout : une table synoptiquh ; un tableau synoptique

des diverses mesures du systeme mctrique.

O'Oiij en lat. ovum (oeuf) : syn-ov-le, sf., liquide jau-

ndtre, visqueux, semblable a du blanc d'osiif, qui humecte
les articulations et facilite le glissement des deux os Tun
sur Tautre ; — syn-ov-ial, qui a rapport a la synovie :

membrane synoviale, membrane sereuse qui tapisse la

surface des cavit^s articulaires et qui secrete la synovie.

La synovie change de composition en cas d^arthr-ite, de
rhumatiisme aigu.

TsLX-is (arrangement, disposition), de tass-6, arranger,

ordonner : syn-tax-e, sf., maniere de disposer et d'unir

les mots d'une proposition, ainsi que les propositions

entre elles, conform^ment aux regies de la grammaire, —
et aussi I'ensemble de ces regies, le livre qui les contient

:

syntaxe d'accord ; syntaxe de regime ou de complement,

Tb^s-is (action de poser, d'etablir), V. p. 527 : syn-
th^s-e, sf., propr' « le fait de placer ensemble, sun »,

corn-position : (en chimie) reconstitution d'un corps par la

reunion de ses 616ments que s6pare I'analyse : la synthese

de Veau
;
(en logique) proced6 par lequel on rattache (sun)

aux principes leurs consequences, aux causes leurs effets

;
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— syn-thit-iqne, qui appartient k la synthase : metkode

synthetique.

Lab'6 (raction de prendre), de lamban-dj prendre :

8jl-lab-e, sf., assemblage de lettres qu'on prend ensemble

pour exprimer un son
;
puis, par restriction, son produit

par une seule Amission de voix, la syllabe ne fut-elle

form6e que d'une seule voyelle; — syl-lab-er, lire en

d^tachant chaque syllabe ; — syl-lab-ation, Taction de

syllaber, par opp. k Vcpellation liltdrale (lettre par lettre)

;

— syMab-aire, sm., petit livre dans lequel les jeunes

enfants apprennent k lire; — syl-lab-ique, qui a rapport

a la syllabe : epellation syllabiquey proc^de qui consiste a

prononcer chaque syllabe d'embl^e et d*un seul jet, sans la

decomposer ; vers syllabique, determine par le nombre des

syllabes (comme en frangais), et non plus par leur valeur

de longues ou de braves, par leur mesure (comme le vers

m^trique des Grecs et des Latins). — V. p. 412.

L6p8-is (action de prendre), du m^me verbe lamban-d :

8jl-leps-e, sf., figure de grammaire, qui consiste k

prendre ensemble {8un),k unir les mots d'apr^s leur sens,

plutdt que d'apr^s les regies d'accord :

Entre le pauyre el vousy vous prendrez Dieu pour juge,

Vous souvenantf mon /?te, que cache sous ce lin^

Comme eux vous fiUes pauvre et comme eux orphelin.

(Racine, Athalie.)

Log-ism-os (raisonnement), de log-oSy raison : syl-

logr-isme, sm., reunion (sun) de trois propositions, qui

sont dans un rapport tel que la troisieme (conclusion)

d^coule necessairement des deux premieres (premisses) :

Tout corps est pesant; or Vair est un corps ^ done il est pesant,

Bol'& (action de jeter, de mettre), de ball-6, lancer:

sjm-bol-e, sm.,propr' « la mise ensemble (sun) », figure

ou image employee comme signe sensible d'une chose

morale, le signe repr^sentant (allant avec) la chose

signifiee : le lis, symbole delapuretCy et la palmCy symbole du

martyre ; le chien, symbole de la fidHite, et le coq, symbole de

la vigilance ; — sym-bol-iqde, qui sert de symbole : une
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expression f une figure, une representation symbolique. — Gf.

em-bleme, p. 449, para-bole, p. 465, etc.

Path-OS (mani^re donton est affecte) : sjm-pathie, sf.,

propr' « le fait d'etre affects a Vunisson avec », de ressentir

de la m6me mani^re; — sym-path-iser avec..., eprouver

de la sympathie pour... ; — sym-path-ique, qui appartient

a la sympathie, qui I'inspire : des tendances sympathiques,

une personne sympathique, — Gf. a-pathie, p. 426, etanti-pa-

thie, p. 433.

Ph6n'6 (voix) : syin-phon-ie, sf., propr* « ensemble de

voiXy de sons concordants «, composition musicale d*un

genre particulier, concert de certains instruments de

musique, etc. ; — sym-phon-iste, celui qui compose et

aussi celui qui execute des symphonies : Beethoven fut un

grand symphoniste. — Gf. a-phonie, eu-phonie, caco-phonle

(V. p. 519).

PtOm-ay atos (chute, ce qui tombe), depipt-O, tomber,

arriver, sur-venir : sym-ptdm-e, sm., propr' « ce qui

tombe et qui est li6 avec », modification qui sur-vient

dans Tetat ou le fonctionnement d'un organe et qui fait

pr^voir un changement : les symptdmes d'une maladie,

— et par ext., indice, presage : les symptdmes dhine revo-

lution, — Gf. a-symptote, p. 428.

M^tr-on (mesure) : sy-m^tr-ie, sf., ressemblance (de

grandeur, de position, de forme, etc.) dans les parties d'un

tout : la symetrie des deux ailes d'un hdtiment^ — et aussi,

ordre dans Tarrangement, harmonie : la symetrie d'une

plantation (arbres bien align6s, se correspondant, sun), la

symetrie des phrases (leur con-formit6, leur cor-respon-

dance) dans un discours ;
— sy-metr-ique, qui presente de

la symetrie : les deux parties symetriques d'une feuille ;
—

sy-m^tr-iser, activ*, rendre symetrique, et dans le sens

neutre, ^tre dispose symetriquement : Ces deux rues syme-

trisent absolument, elles sont symetriques Tune par rapport

a I'autre. — Gf. dys-sym^trie.

IsMmi, dont la rac. st se retrouve en lat. dans st-are, se

lenir, V. p. 525 (je place, je mets, j'^tablis), d'ou sun-

istSmi, je place ensemble, sustSm-a, atos, assemblage,
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reunion de plusieurs choses en un tout : sj-stem-^, sm.,

ensemble de parties co-ordonn§es et formant un tout

:

le systdme ossetxar, le sysUme f^odal, le sysUme metrique, et

special* en philosophie, reunion de doctrines qui se sou-

tiennent mutueliement et s'expliquent les unes par les

autres : le sysUme de Descartes; — sy-st^mat-ique, qui se

rapporte k un syst^me et aussi, en parlant des personnes,

qui poursuit les sysl^mes, les vues d'ensemble : un esprit

systematique (se prend souvent en mauvaise part, quand ii

signifie Tattachement k un syst^me, fonde ou non, qu'on

suit aveugl^ment) ; — sy-stdmat-iser, isation (neolo-

gismes).

Stell'6 (resserrer, contracter), d'ou su-stol-6, action de

resserrer, de contracter: sy-stol-e, sf., mouvement du

coeur qui se contracte (sun) pour chasser le sang dans les

art^res. Son contraire est dia-stole (dia marquant sepa-

ration, ^largissement).

Zeug-os (joug, lien) : sy-zygr-le, sf. (su-zug-ia), con-

jonction ou opposition d*une planete avec le soleil (terme

d'astronomie).
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TROISIEME PARTIE

MOTS FRANQAIS COMPOSES, GR0UP6S PAR FAMILLES

AUTOUR DE l'uN DES RADICAUX GREGS QUI ONT SERVI

A LES FORMER.

Quand un mot firaoQais est formS de deux mots grecs, la r^gle

g^n^rale est que celui des deux qui est )e determinant pr6c6de

celui qui est le determine : ainsi Philo-th^e {de philoa, ami, et

tMoSf Dieu], « qui aime Dieu » ; Th^ophile (de thSost Dieu, etphilost

ami), « qui est aim 6 de Dieu ». Mais cette r^gle, d^ja n^lig^e par
les Grecs eux-mSmes, a 6t6 si souvent transgress6e par les mo-
dernes qu'on pent la regarder comme abandonn^e. H se forme
de nos jours des Socieles ceno-philes (de oin-<M, vin), « amies du
vin >/, landis que la composition du mot ferait supposer qu'elles

sont « aim^es du vin ». — En g^n^ral, les mots composes qui

nous sont venus par Tinterm^diaire du latin sont de formation r^-

guli^re etlogique : ainsi philo-sopliie, astro-nomie, g^o-graphie;
mais trop souvent ceux qui ont 6t6 formes par les modernes,
avec des elements grecs, sont h^t^roclites ou hybrides : ainsi

ozy-gdne ou le sufT. g^ne, place a la fin du mot a un sens actif,

ce qui lui fait signifier « qui engendre les acides », tandis qu'il

devrait avoir un sens passif et signifier « qui est produit par
les acides » ; ainsi encore radio-logie, bureau-cratie, qui ne
sont que I'accouplement d'un ^l^ment latin ou franqais et d'un

element grec.

On ne fait pas ici de critique, on se contente d'expliquer la

signiflcation des mots. Que I'^l^ment composant soit employ^
comme pr^fixe ou comme suffixe (nous prenonscesdeux termes
dans leursens plus 6tendu d'^I^ments formateurs), nousne nous

y arrStons pas ; nous ne voyons que Tassemblage et le sens qui

en d^coule.

AfiR, AfiROS (air) — d'ou adr-ien, er, age, ation — a

forme avec
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Lith-os (pierre) : a^r-o-lithe, sm., masse minerale

tomb^e sur la terre des regions elevees de Fatmosph^re *.

— Cf. bolide (V. p. 398)

;

M^tr-on (mesure) : a^ro-metre, sm. (V. p. 393)

;

Naut-6s (navigateur) : adro-naut-e, sm., qui voyage

dans les airs, en ballon

;

Stat-os (qui se tient, V. p. 525). — Cf. le lat. st-are

(V. p. 257) : a^ro-stat, sm., propr' « qui se tient dans

Fair », appareil rempli d'un gaz plus 16ger que Fair et qui

pent s*61ever dans les hautes regions de Fatmospbere

(principe d'Arcbim^de) ; — airo-st-ier, ation, atique.

AKROS, adj., qui marque Fextr§mit6 ou la cime d'une

chose, a form6 avec

Bat-OS, 616ment de composition tir^ de bain^O (mar-

cher) : acro-bat-e, subst. des deux genres, propr' « celui,

celle qui marche sur les extremiUSy sur la pointe des pieds »

;

danseur, danseuse de corde, qui fait des tours de force,

d'agilit6 : des prodiges d'acro-bat-ie. — Cf. fon-ambule

(V. p. 5).

Pol-is (ville) : acro-pol-e, sf., propr* « la haute ville. »,

la partie la plus 61ev6e des villes grecques, servant de

citadelle : VAcropole d'Atkines
;

Sticb-os (rangee,ligne d'6criture,vers): acro-stich-e,

sm., propr' « extremiU, commencement du vers », petite

pi^ce ou les lettres initiates de chaque vers forment, si on

les reunit, le nom d'une personne ou d'une chose que

Fauteur a eues en vue en les composant. — Cf. k^mi-

stich-e (V. p. 460), et di-stiqu-e (V. p. 412.)

ALLOS (autre) a forme avec

Agora, assembl^e, place publique, d'ou agoren-O,

parler en public : all-^gor-ie [aMgoria), sf., propr'

« Faction de dire une chose autre », fiction qui pr^sente k

Fesprit un sens cach^ sous le sens litt6ral, m^taphore

(V. p. 464) suivie (les paraboles de Ffivangile ; Hercule entre

1. Oa pense que les airolithes sont de petits corps planSlaires qui cirailent

dans I'espace, et que la terra attire jusqu'& elle, lorsqne sa force d^atiraction est

sup^rieure a leur mouvement.
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le vice et la vertu, etc.) ; all^gor-ique, qui renferme une
allegorie (sens, figure, peinture, etc.);

PatA-os (mani^re dont on est afifecte; puis, maladie) :

allo-path-ie, sf., mode de traitement qui vise a gu6rir

par les contraires, par des rem^des produisant chez Thomme
sain une action autre que TafTection dont le malade est

atteint (c'est, en somme, la m^thode ordinaire) : un m^decin

allo-^ath-ey on istBy qui traite ses malades parl'allopathie. —
Gemot, inventeparleshom^opathes,n'a de sens, du reste,

que si on I'oppose k homeo-path-ie (V. p. 499).

ANTHROP-OS (homme), a form6 avec

Log-ie : anthropo-log^ie (V. p. 382) ; indtr-on : anthro-
po-m^trie (V. p. 393)

;

Morpb-6 (forme) : anthropo-mopph-isme, sm.,

syst^me qui attribue k Dieu la figure, — et par ext., les

sentiments et les passions (anthropo-pathia) des hommes

;

Ol'de (qui a la forme de, qui ressemble a), suffixe tir6

de eid-os, forme, image (V. p. 490) : [anthrop-olide,

sm., grand singe (gorille, chimpanz6, orang-outang),

qui par sa conformation anatomique ressemble beaucoup

k riiomme.

Pbag-ie (action de manger);pliag-e (qui mange), suffixes

tires depl2ag-eii2, manger : anthropo-phagie, le fait de

se nourrir de chair humaine ; un peuple anthropo-phage,

qui se nourrit de chair humaine

;

Mis-OS (haine) : mis-anthrop-e, qui, d'une maniere

generate, a la haine des hommes, qui fuit leur soci6te, et

par suite, qui estbourru, d'humeur chagrins: Alceste,dans

Moli^e, est le type du misanthrope ;
— mis-anthrop-ie, ique

;

Pbil-os (ami) : phil-anthrop-e, qui aime les hommes
et s'occupe d'am^liorer leur condition, tdche de les rendre

heureux ; — phil-anthrop-ie, amour des hommes fond6

sur le sentiment de la fraternity humaine; — phil-an-

throp-ique, qui a rapport a la philanthropie ; — th^o-

philanthrop-ie (theos, Dieu), amour de Dieu et des

hommes 6rig6 en systeme religieux, pendant la Revolution

frani^aise, par les tii^o-phil-anthrop-es.

Cakdb. — Vocab. fr. i
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ARCH-0 (commander) , ARCHfi- (commandement),

ARCH-OS (chef), ont form6 avec

Agg6l'0S (ange) : arch-ange (V. p. 439) ; tup-os (type) :

apch^-type (V. p. 439), etc.;

An, n^gatif : an-arch-ie (V. p. 425); bepta, sept :

hept-arch-ie (V. p. 415), etc.

;

HaXr^s-is (h6r6sie), propr* « opinion de son choix »,

qu'on adopte, au lieu de suivre le dogme, de bair^-C, choi-

fiir : h^rd6i-arqae,sm., auteur d'une doctrine condamn^e
par rfiglise, chef d'une secte h^r^t-ique (V. p. 546);

(fam.) une h^esie litt^airey opinion qui est en opposition

avec les id^es rcQues en litt6rature

;

Hi^r^os (sacr6) : hi^r-archie, primitiv* ordre et

subordination des choeurs des anges ; puis, par anal., ordre

et subordination des pouvoirs ecclesiastiques, civils, mili-

taires : les regies de la hierarchies hi^r-arch-ique

;

Mon^os (seul) : mon-archie, arque (V. p. 408)

;

Olig-os (peu nombreux) : olig-archie, gouvernement

ou I'autorit^ est entre les mains de qqs families puis-

santes : un gouvernement oligarchique
;

Pater, patr-os (pere) : patri-arche, sm., propr*

« p^re qui commande, qui gouverne »>, chef de famille

;

primitive dans la Bible, chef de famille dont la vie fut

fort longue : « Autant qu'un patriarche, it vous faudrait

vieillir » (La Fontaine, XI, 8) ; auj., au fig., vieillard

v§n6rable, entour6 d'une nombreuse famille, — et aussi,

6v6que de Tun des premiers sieges d'Orient : lepatriarche

de Jerusalem, de Constantinople; patri-arc-al, at;

PoUm-os (guerre) : pol^m-arque, sm., chef d*arm6e

chez les Grecs.

ASTeR,AST(E)R-OS, ASTR-OS (etoile), ASTR-ON (astre,

constellation) •— d'ou ast^r-ie, sf., etoile de mer, zoophyte

radiaire; ast^r-isque, sm., signe, en forme de petite

§toile (*), pour indiquer un renvoi — a form6 avec

Log-ie : astro-lo^ie (V. p. 382)

;

Nom-os (loi) : astro-nom-ie, science qui 6tudie

tout ce qui concerne les astres et les lois qui regissent

leurs mouvements, a Taide d'instruments perfectionn^s
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et de calculs transcendants ; — astro-nom-e , ique ;

Labe (qui prend), 616ment suff. tire du verbe lamban-O^

prendre, lab-elUy avoir pris : astro-labe, sm., ancien

instrument dont on se servait pour prendre la hauteur des

astres au-dessus de i'horizon.

AUTOS (soi-m^me) a form6 avec

Bio-graphie (V. p. 389) : auto-bio-g^raphie, etc.

;

Chth-6n, chthon-os (terre) : auto-chton-e, adj. et

subst. masc, qui est ou se pretend originaire du pays

m&me qu'ilhabite. — Gf. ab-origene (du latin ah et orig-o,

in-em, origine),ainsi qulndi-gene (du greceadon, au dedans,

et genoSy naissance)

;

Krat'OS (pouvoir, puissance) : auto-crat-e, qui ne re-

leve que de lui-m^mey souverain dont le pouvoir est absolu,

n'est soumis a aucun contrdle; par ext., personne qui

impose tyranniquement sa volonte ; — auto-cra-tie, ique,

ique-ment;

Didask'6 (instruire), d'ou didakt-os, instruit : auto<
didact-e *, qui s'est instruit lui-m^mey qui ne tient pas sa

science d'un maitre;

Graph-6 (6crire) : auto-g^raph-ie, e, etc. (V. p. 388);

Ma-O (desirer vivement, se porter avecardeur vers qqch.),

d'ou auto-mat'OS : auto-mat-e, sm., propr' « qui se

meut de soi-mimey qui agit par son propre mouvement »,

machine se mouvant par des ressorts caches, comme si

elle agissait d'elle-mimey a I'imitation des ^tres animes; au
fig., personne sans initiative; — auto-mat-ique, ique-

ment ;
— auto-mat-isme : Vautomatisme des b^tes, dans le

systeme de Descartes (V. La Fomaine, IX, 19)

;

Nom-os (loi) : auto-nome, adj., qui se gouverne lui-

mSme, par ses propres lois (6tat, viile) ; — auto^nom-ie

;

Plass-C (faire, faQonner), d'ou plastique : auto-plastrie,

sf., restauration d'une partie mutil^e ou d^truite, k Taide

d'un lambeau sain pris sur une autre partie du m^me
corps. (G'est ainsi qu'on refait un nez k ceux qui Font

perdu, k Faide de la peau du front : Tauto-piastie, dans

ce cas particulier, prend le nom de rhino-plastie, de

rbis, rbin-oSy nez.)
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Ops-is (vue), V. p. 514 : aut-Qps-ie, sf., action de toir par

ses propres yeux, quand on examine, quand on disseque

un cadavre, pour d^couvrir les causes de la mort.

On a propose, noa sans raison, de remplacer autopsie, quine
pr6sente pas un sens bien d6termin6, par n^cr-ops-ie, inspect-

ion ou n^cro-scop-ie (V. p. 509), examen du cadavre [nekr-oB"^^

qu'on ouvre et qu'on dissfeque.

Clav-iSy em (clef), mot lat. : auto-ciave, adj., qui se

ferme de soi-m^me : se dit d'une marmite (analogue a celle

de Papin), dont le couvercle, place k I'interieur et un peu

plus grand que I'ouverture qu'il doit fermer, est press^ par

la vapeur qu'elle contient : plus cette pression augments,

et mieux la marmite est ferm6e. On s*en sert dans les

menages pour la cuisson au bain-mariey quand celle-ci

exige plus de 100 degrds (conserves alimentaires, etc.)

;

Mobil-is (mobile), mot lat. : auto-mobile, adj., qui

se meut soi-m^me, et substantiv* : una automobile (s.-ent.

voiture).

On h^site surle genre de ce mot; mais le f6ni. est preferable,

a cause de son analogic avec locomobile. « Alors que Ton dit de-

puis un demi-si^cle une locomobile, 11 serait bien illogique de

dire un automobile. » (Le Petit Frangais illuslre.)

Sug-gest-ion, mot frangais (V. p. 113) : auto-sug^ges-

tlon, inspiration qu'on tire de soi-m^me, qui n'a pas ete

sugg^r^e par autrui.

BIBLION (livre) — d'oii la Bible, le livre par excellence —
a forme avec

Graph-6 (ecrire) : biblio-graphe, primitiv* copiste, et

depuis, qui est verse dans la connaissance des livres pu-

blics sur tel ou tel sujet (editions di verses, leur valeur,

leur rarete, etc., V. p. 389)

;

Mania (manie,goiitpassionn6pour...) : biblio-manie

;

biblio-man-e, qui a une passion excessive pour les livres

;

Phil-OS (ami) : biblio-phile, amateur eclair6, qui

recberche les livres rares, pr^cieux;

Tb6k-6 (ce dans quoi on place, on renferme des objets

divers — V. p. 527) : biblio-th^qu-e, sf., meuble garni de
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rayons disposes pourrecevoir deslivres, et aussi collection

de livres ranges, et encore piece renfermant cette collec-

tion ;
— biblio-th^c-aire, celui qui a la garde, I'administra-

tion d'une bibliotheque.

"BIOS (vie) a forme avec
Logie : bio-logie (V. p. 382) ; grapbie : bio-g^raphie

(V. p. 389);

Ampb-6 (les deux k la fois) : amphi-bie (V. p. 430) ;

Koin-os (commun) : c^no-bite, propr* « qui pratique la

vie commune » (dans les premiers temps de TEglise), moine
qui vivait en communaute; — ceno-bit-ique, isme. —
Cf. ana-chorete, (V. p. 431).

GHIR, CHIRO, de CHEIR, CHEIR-OS (main), a forme avec
Pt6r-on (aile) : ch^iro-ptere, propr'wdont la main est

une aile, k qui la main sert d'aile », nom scientifique de la

famiHe des chauves-souris

;

Grapb'6 (6crire) : chiro-g^raph-aire, adj.,propr* « qui
repose sur un 4crit fait a la main « : une cr^ance, une dette

chirographairey qui ne se fonde que sur un acte sous seing
priv6, ne pouvant donner lieu a hypotheque. On dit egale-

ment : un creancier chirographaire
;

Mant6ia (divination) : chiro-mancie, sf.. Tart pretendu
de deviner le caractere, de pr6dire Favenir, par Tinspection
des Jignes de la paume de la main

;

Ergon (oeuvre, ouvrage, V. p. 491) : chi-rurg^ie, propr*

« oeuvre de la main », partie de la medecine qui s'occupe
des blessures, fractures, etc., et des operations pratiqueesi
Taide de la main sur les parties du corps qui ont besoin
d'etre soign^es.

CHROM, GHROMO (de cbr6m-a, atos, couleur) — d'oii

chrome, sm., m^tal « ainsi nomme, dit Littre, parce qu'il

forme des combinaisons colorees avec la plupart des
corps », et chromat-ique (gamme), compos6e d'une suite

de demi-lons, qui produit en musique par la variete des
tons qqch. d'analogue a ce que produit en peinture la

vari6te des couleurs — a form6 avec
A (negatif) : a chromat-ique (V. p. 424);
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Mono, de mon-os (seul) : mono-chrome, adj.

(V. p.408);

Poly, de pol'US (plusieurs) : poly-chrome, adj.,

(V. p. 418);

Litb'OS (pierre) : litho-chrom-ie, proc6de par lequel

on imite la peinture k I'huile en impr6gnant d'un corps

gras, a Tenvers, pour les rendre transparentes, des litho-

graphies, des estampes, qu'on colle ensuite sur une telle a

peindre, el dont on vernit la face ant^rieure ;

Utho-grapbie (V. p. 391) : chromo-litho-grraphie,
precede par lequel on imprime en diverses couleurs des

dessins lithographies.

Qqf., par abr6v., on dit simplement un chromo, pour un
dessin en chromo-litho-graphie, comme un kilo, pour un kilo-

gramme, etc.

CHRON-OS (temps) — d'ou chron-ique, iqueur, icite —
a forme avec

Logie : ehrono-logie (V. p. 382) ; metr-on : chrono-
metre (V. p. 394);

Ana, marquant renversement, inversion : ana-chron-
Isme (V. p. 431)

;

Sun, marquant reunion, simultan^ite : syn-chron-
isme(V. p. 474);

IS'OS (egal, pareil) : iso-chron-e, isme (V. p. 502).

En se reportant a la signification des prepositions pro, en
avant; m€ta, aprds ; para, a c6t6, on expliquerait de mfeme is

sens des mots pro-chron-isme, erreur par laquelle on met une
date avant, mdta-chron-isme, par laquelteon la met apr^s, para-

chron-isme, par laquelle on la met a cdt4 de... T^poque r^elle.

GHRUS-OS (or) -- d'ou chrysalide, enveloppe des

insectes renferm^s dans leur coque avant de devenir

papillons, et dont qqs-unes ont une couleur dor^e — a

form6 avec

Anth'OS, anthem-a (fleur) : ehrys-anthem-e, sm.,

propr* « plante a fleurs dun jaune d'or ». — On en a

obtenu par la culture, auj. tr^s repandue dans nos jardins,

des vari6t6s de toutes sortes de couleurs

;
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Chalk-OS (cuivre) : chrjso-calque, sm., alliage de
cuivre et d'or;

Kalos (beau) : chryso-cale, sm., propr* « qui a la

beaute de Tor », alliage de cuivre (90 pour 100), zinc et

6lain, qui imite Tor et qu'on emploie dans la fabrication

des bijoux faux *.

Litbos (pierre) : chryso-lithe, sf., pierre pr^cieuse, de

couleur d'or m61§e de vert jetant un beau feu.

Stom-a (bouche) : Chryso-stome, saint Jean « bouche
d'or », k cause de son Eloquence, un des Peres de I'figlise

(347-407).

CHUL-OS (sue, chyle), liquide blanc provenant de la

digestion intestinale, et qui, uni aux globules rouges,

constitue le sang, — a form^ avec

Dia, k Taide de : dia-chyion (V. p. 442);

Fdre, suff. tir^ dulat. ferre (porter) : chyl-l-f^re ( V. p. 2).

CHUM-OS (sue, chyme), sorte de bouillie form^e par les

aliments qui ontsubi Taction du sue gastrique, — a form

6

avec

Kak-os (mauvais) : caco-chym-e, adj., propr' « qui a

de mauvaises humeurs», et par suite, dont la constitution a

ete alter^e par I'dge ou les maladies : unvieillard cacochyme
;

Ek (dehors) et en (dans) : ec-chym-ose (V. p. 447), et

en-chym-ose (V. p. 452)

;

Para (k edt6) et en (dans), d'ou par-eg-cbuma : par-
en-chym-e, sm. (d'une mauiere generale), groupe de

tissus organiques; (en anat.), masses glandulaires, tissus

qui s6erMent; (en hot.), tissu utriculaire des plantes : Le

parenchyme forme dpeu pres seul les champignons et les vegi-

taux infeneurs (V. p. 468).

Chulros, suCj priDcipalement des plantes, eichum-os^ 8uc,princi-

palementdes viandes, viennent ^galement de che-6 (verser), eheu-

fna,ehuma{ce qui est vers^, cequi se r6pand). D'aucuDs y ratta-

chent ^galement chimie et ses derives ; mats c'est une ^tymologie

ncertaine.

1. Ghryso-oalet admis parrAcad6mie en 1835, pourrait bicn n'dtre qu une all^

ration de ohryso-oalqae.
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DfeM-OS (peuple, multitude) a form6 avec

Ag-O (conduire), ag6g-os (conducteur) : d^m-ag^og^u-e,

propr* « meneur du peuple », celui qui flatte la multitude

pour la diriger, qui soul^ve les passions populaires; —
d^m-agog-ie, sf., etat politique ou le gouvernemeat est

livre a la multitude; d^m- agog-ique (se prennent en

mauvaise part)

;

Graph'ie (description) : d^mo-g^raphie, sf., enumera-

tion, statistique des peuples

;

Krat-os (pouvoir, puissance) : d^mo-crat-le, sf.,

forme de gouvernement ou le pouvoir est entre les mains

du peuple souverain ; — d^mo-crat-e, ique, ique-ment

;

En (dans) et ^pi (sur) : en-d^m-ie (V. p. 452), et ^pi-

d^m-ie (V. p. 454.)

DERM-A, ATOS (derme, tissu principal de la peau). —
d'ou dermat-ose (V. p. 407), — a form6 avec

tpi (sur) : 6pi-derme (V. p. 454)

;

Pacbus (6pais) : pachy-derme, sm., mammif^re her-

bivore, non ruminant, a peau tr^s dpaisse (Elephant,

rhinoceros, cochon, cheval, etc.) *.

DOR-ON (don, present) a forme avec

Therm OS (chaud) — d'ou eaux therm-ales, thermo-
mdtre — : thermi-dor, propr* « don de la chaleur, de la

saison chaude », le 11« mois de Tann^e republicaine

(20 juillet-18 aout).

G'est par analogie qu'ont 6t6 formes, avec les mots latins

mesS'is (moisson) et fruct-us (fruit), les deux mots
messi-dor, le 10« mois, et fruct-i-dor, lel2<' mois du calen-

drier republicain. On sait que c'est a Fabre d'Eglantine

quesont dus ces mots hybrides, mais si sonores et po§tiques,

et qui avaient d'ailleurs I'avantage de signifier qqch.

;

Pan (tout) : Pan-dor-e, sf., la premiere femmedans la

mythologie grecque; forgee par Vulcain, elle avail 6t6

pourvue par les dieux de tons les dons,

Jupiter lui donna une bolte oil ^taient renferm^s tous les

1. Cr^d par Cuvier, cet ordre, peu naturel du resle, a 9l6 depuis d£membr6
«n plusieurs aulres.
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inaux et Tenvoya sur la terre k fipim6th^e qui la prit pour
Spouse, et qui, par imprudence, ouvrit la boite, donnaat ainsi

I'essor oi tous les maux; d'od ia boite de Pandot^Cy au fig., la

source de tous les maux.

DOXA (opinion) a form6 avec

Orth-os (droit) : ortho-dox-e, conforme k la saine

doctrine ; ortho-dox-ie ;

H6t^r-os (autre) : h^t^ro-dox-e, qui est d'une opinion

autre (que la droite, la saine, s.-ent.); h6tero-dox-ie

;

Para (contre) : para-dox-e (V. p. 466).

DRAM- A, ATOS (action, drame, piece de thedtre), de

dra-6j faire, agir — d'ou dramat-ique, iser— a forme avec

M^los (musique, chant) : m^lo-dram-e, sm., drame a

situations violentes, propre k donner des emotions fortes

et qui, k Torigine, 6tait accompagn6 de chant ;
-- m^lo-

dramat-ique, qui a rapport, qui tient au melodrame;
Erg-OD (oeuvre), urg-e, urg-ie en comp. (V. p. 491) :

dramat-urg^-e, sm., propr' « faiseurde drames »,auteur

d'ouvrages dramatiques ;— dramat-urg-ie, art de composer
defi ouvrages dramatiques.

DROM-OS (course) — d'ou dromadaire, propr' « cou-

reur », sorte de chameau a une seule bosse, renomm6
pour sa Vitesse — a forme avec

Hipp-OS (cheval)— d'ou hipp-ique (concours) — : hippo-
drom-e, sm., primitive cirque pour les exercices 6questres,

cirque dispose pour des courses de chevaux et de chars;

puis, champ pour les courses de chevaux : Vhippodrome

de Longchamp (pr^s de Paris)

;

Pro (avant) : pro-drome, avant-coureur (V. p. 472)

;

VelOf commencement du mot v^loc-i-pede, element

latin tire de vel-oXy oc-em (rapide) : v^io-drom-e*, sm.,

drque, champ de courses pour les velocipedes.

EIDGS (forme, image, idee) — d'ou EIDOL-ON, petite

image, idole — a forme, comme prefixe, avec

Latr^ia (latrie, culte), de latreu-6, adorer : idoldtrie^

pour idolo-^lAtr-ie, adoration des idoles,et au fig., amour

I64
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excessif, sorte de culte pour une personne ou une chose :

aimer jusqu*d lidoldtrie; — idol-atr-er, e;

Et comme suffixe, sous la forme oide (qui ressemble a),

avec

Spbal'r-a (sphere) : sph^r-oide, solide dont la forme

rappelle celle de la sphere

;

El'leXpS'is (ellipse), V. p. 449 : el-lips-oide, solide dont

la forme rappelle celle de Vellipse;

0-on (oeuf) — en lat. ovum — : ov-oide, solide qui a la

forme d'un (£uf ;

H61ix, h61ik-os (h§lice) : h^lic-oide, solide dont la

forme rappelle celle de YMlice^ etc.,

Et autres termes g^om^triques, formes par analogic, mais

ou le sens etymologique de ce sufT. oide n'apparalt pas

toujours bien clairement

;

M6tSLll'0n (metal) : m^tall-oide, qui a certaines pro-

pri^tes des m^taux, qui k certains egards leur ressemble ;

AlcaU, mot venu de I'arabe (sonde, potasse, etc.) : alcal-

oide, alcali organique;

Tuph'OS (fumee, vapeur qui monte au cerveau, stupeur)

:

typh-oide, qui a le caract^re du typhus : fi^vre typhoide ;

Etc., etc...

ElKt)N, ElKON-OS, en comp. IGONO (image, icone), a

form6 avec

Logie et grapbie : icono-log^ie (V. p. 384) ;
— icono-

graphie (V. p. 390)

;

Kla-O (je brise), iias-(5 (je briserai), lciast-€s (qui brise)

:

icono-clast-e, sm., membre d'une secte religieuse qui

brisait les saintes images, n'admettant pas la representation

figuree de Dieu, ni des saints

;

LatreU'6 (adorer), latr6ia (culte) : icono-Idtr-ie,

adoration des images ; icono-latr-e, nom que les icono-

clastes donnaient aux catholiques, a cause de leur venera-

tion pour les saintes images.

ELERTR-ON, ELECTRO en comp. (ambre jaune,V.p.394)
-— d'ou electr-icite, ique, iser, isable, isation— a forme avec
M6tr'0n (mesure) : ^lectro-metre (V. p. 394);
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Phor-os (qui porte), de ph6r-6, porter — Cf. le lat.

fero — : 61ectPo-phor-e, sm., appareil qui sert a accu-

muler de I'electricite

;

Skop-os, Element de comp. tire de skope-C, examiner,

V. p. 523 (qui examine, qui observe)

:

61ectro-scop-e, sm.,

appareil propre a constater la presence de Telectricite.

ENTERA (entrailles), deent-os, au dedans {intus en lat.),

— d'ou ent6r-ite (V. p. 406) — a form6 avec

DuSf marquant difficult^ (dans le fonctionnement),

malaise : dys-enter-ie (V. p. 445);

M^s-os (qui tient, qui occupe le milieu) : m6s-enter-e,
sm., repli du peritoine qui enveloppe et maintient en po-

sition les diverses parties de Tintestin; — m^s-ent^r-ique,

qui appartient au mesentere (art^re, veine) ; — m^-sent^r-

ite, inflammation du mesentere.

ERG-ON (oeuvre, travail), d'ou ERG-IE, URG-IE,URG-E,
suffixes de comp., a forme avec

A (negatif) : a-rgon*, sm., contracte de an-ergon,a-

ergon, gaz recemment decouvert dans I'analyse de Fair,

ou il n'existe du reste qu'en faible proportion et semble

in-actif ;

Chiry de cheir, chei'r-os (main) : chir-urg-ie (V. p. 485)

;

Dram-a, atos (drame) : dramat-urg-ie (V. p. 489)

;

En (dans) : ^n-erg-ie,etc...; ^n-ergumene (V. p. 452);

Ek (en dehors de) : ex-ergu-e, sm. (V. p. 447)

;

L^th6 (oubli) — Cf. le fleuve Leth^, aux Enfers — , d'ou

l^th-argia, oubli et in-action (a neg. eterg-on): I^th-

arg^-ie, sommeil profond et prolonge, avec suspension

presque complete de la respiration et de la circulation,

etat de mort apparente ; au fig.
,
grande nonchalance qui

rend indifferent a tout; 16th-arg-ique (sommeil, esprit). —
Rien de commun avec leth-urn, mort, d'ou l^thi>fere.

Leit-os (public), d'oii leit-ourgia, acte, service public:

lit-urg^-ie, sf., « accomplissement public » des prieres et

des ceremonies du culte, selon Tordre determine par I'au-

torite religieuse competente : suivre la liturgie romaine;

— lit-urg-ique, relatif a la liturgie; — lit-urg-iste, qui
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se livre a T^lude de la liturgie
;
(termes didactiques)

;

M^tall-on (m6tal) : m^tall-urg^-ie, sf., Tart d'extraire

les m^taux de leurs minerais, de les purifier et de les

travailler; m^tall-urg-iqae, iste

;

Pan (tout) : Pan-urg^-e, personnage de Rabelais, « qui

fait tout », qui est capable d'inventer toutessortes de ruses

et de commettre toutes sortes de m6faits;

Sid&r-os (fer): sid6r-urg-le, sf., partie de la metal*

lurgie qui concerne le fer, la fonte et I'acier : des etablis-

sements siderurgiques
;

Sun (avec) : syn-ergie*, sf., action simultanee de plu-

sieurs organes, concours d'action *

;

Tl2au2Z2-a,atos(merveille, miracle), du verbe tb^aomaX
(voir, admirer), d'ou th^atron (thedtre) : thaumat-urg^-e,

sm., qui fait des miracles; — thaumat-urg-ie, ique;

Thi'OS (Dieu) : th^-urg-le, sf., espece de magie, qui

fait intervenir Vaction de Dieu.

GAM-OS (mariage), d'ou GAME, §l§ment de comp. (qui

Spouse, qui se marie), a forme avec

A (n6gatif) : a-gam-e, propr' « sans mariage, sans

union de sexes », se dit des piantes inf6rieures, d6pourvues

d'^tamines et de pistil, qui se reproduisent par des spores

et non par des graines (V. p. 561)

;

Bis,Jbi (deuxfois),motlat. :bl-gram-e,le(V.p. 3i6et409);

Krupt-os (cache), d'ou crypt-e: crypt-o-game, se dit

des piantes chez lesquelles les organes de la fructification

sont caches ou peu apparents (mousses, champignons,

fougeres).

« Autref. on donnait le nom de cryptogames aux piantes dont
on ne connaissait pas le mode de fructification. Auj. on reserve

le nom de cryptogames aux piantes dont les organes de fructifi-

cation sont peu apparents ou caches, et Ton appelle agames
celles auxquelles on n'en connalt pas. » (Littr6.)

1. « Aucun mouvement naturel, si simple qu'il puisse paraitre, ne peal

s'ex^cuter sans le concours de muscles accessoires qui s'associent au muscle

principal misen jeu directement. Autrement dit, tout acte musculaire naturel,

produisant un mouvement simple, est une sorte de synthase, — une synergic

d'actes musculaires composants dont nous ne percevons que Teffet resultant.

La marche, qui parait uu mouvement simple, n^cessite le travail simultanS du
pied, de la jumbc, de la cuisse et du bassia. » (Mamcboybieb.)
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JIf012-05 (seul) : mono-^am-e, ie (V. p. 409)

;

PAan^r-os (apparent, visible), depbain-6y faire paraltre,

d*ou phaino-menoDi phenom^ne : phan^r-o-game, se

dit des plantes dont les organes reproducteurs sent appa-

rents : plantes phanerogameSy et subslantivS les phanero-

games
;

Polus (plusieurs) : poly-g^am-e, Ie (V. p. 418).

GASTfiR, GAST(E)R-OS (estomac, ventre), d'ou gastr-

ique, ite, a form6 avec

Alg-os (douleur, souffrance) : gastr-algr-ie (V. p. 405);

LsLtr6ia (culte), deiatreu-(J, adorer (V. p. 506) : g^astr-o-

mtr-ie, gastro-latre, qui se fait un dieu de son ventre

,

qui ne vit que pour la bonne ch^re

;

Nom-os (loi): g^astr-o-nom-ie, sf., propr' « Tart de

rigler, d'administrer Testomac », Tart de faire bonne chere:

la Gastronomie deBerchoux, po^me (1801) ; -- gastro-nome,

qui salt Tart de faire bonne ch^re; gastro-nom-ique.

Pous, pod-OS (pied) : g^ast^r-o-pode, a qui Ie ventre sert

de pied ; se dit des mollusques k ventre muni d'un disque

epais, sur lequel ils rampent et se tralnent, commis Tes-

cargot

;

J&pi(sur, au-dessus) etliupo(sous) : ^pi-gastre (V.p. 454)

et hypo-g^astre (V. p. 462).

Gattro intervient en outre daus la composition d'un grand
nombre de mots d^signant une maladie commune a Testomacet
a un autre organe : gastro-ent^r-ite, h^pat-ite, etc., inflamma-
tion de la muqueuse de i'estomac jointe a celle des intestins,

du foie, etc.

Gfi (lerre), a form6 avec

Dai-6 (diviser,partager), d'ou g^o-dais-ia :g6o-d6s-ie,

sf., science qui a pour objet Ie partage des terres; puis,

p. ext., Tapplication de la gdom^trie k la determination

des dimensions terrestres: operations geod^siques

;

Gn6s-is (connaissance) : g^^o-gnos-ie, sf., propr^ "la
connaissance de la terre, de ce qu'elle eat », science qui a

pour objet F^tude des mineraux composant Ie globe ter-

restre ; — g^o-guost-ique, qui se rapporte k la g6ognosie

;
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Graphie, logie, m6trie : g^^o-grraphie (V. p. 390);

g^o-logie (V. p. 384) ; K^o-m^trie (V. p. 395)

;

Erg-on (ouvrage, travail), d'ou gedrgia, culture de la

terre: g^org^-ique, qui concerne la culture de la terre:

un podme georgique ; les G^orgiques de Virgile, traduites en

vers par Delille

;

Orama (vue), de ora-(J, voir: ^^-orama, propr* « vue

de la terre », globe creux et transparent, permettant a un
spectateur plac6 au centre de voir la surface de la terre

representee sur ses parois (expos6 a Paris en 1823); globe

en relief donnant aux terres et aux mers Taspect qu'elles

ont dans la realite (expose k Paris en 1844), etc. D'autres

encore ont 6t6 depuis offerts au public.

Apo, loin de ; hypo, sous; p^ri, au point le plus haut

:

apo-gr^e, sm. (V. p. 436); hypo-g^e, sm. (V. p. 462);

p^ri-gr^e, sm. (V. p. 436).

G£NE (racine gen, id^e de naltre, de faire naltre, d*en-

gendrer), element de composition signifiant « qui est

engendre », mais qui dans le langage scientifique a ete

plus souvent employ^ comme suffixe pour « qui engendre »,

(ainsi que flF«»na-d, j'engendre; genea^ g6n6ralion; genU-i»,

gendse, inaDi^re dont les choses sont n^es, out He produites;

gin-OS^ naissance et aiissi genre, esp6ce; gon-ie^ creation, engen-

drement),

ont forme avec

Kuan-OS (bleu) : cyan-o-gene, sm., propr' « qui en-

gendre, qui produit le bleu », gaz compose de carbone et

d'azote, un des Elements du bleu de Prusse
;

Gaz (mot fran^ais) : gax-ogene, sm. — mot hybride—

,

appareil qui sert k fabriquer de Teau gazeuse (eau de Seltz

artificielle)

;

HydFy 616ment de comp. tir6 de hudor^ Audaf-os (eau):

hydp-o-gene, sm., propr' « qui engendre Teau », corps

simple gazeux, qui, en efifet, en se combinant avecl'oxygene,

produit Teau; — hydro-gen^, etc.

;

OX'US (aigre, acide) : oxy-gene, sm., propr* « qui

engendre les acides >*, mais non tons les acides, comme on
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Tavait cru d'abord ;
— oxy-g^n-er, ation ; des-ozy-

g^n-er, etc...

;

Pa til-OS (maladie) : path-o-g^ene, adj., qui engendre des

maladies ; — patho-g^n-ie, partie de la pathologie qui traite

de la mani^re dontles maladies naissentet sedeveloppent;

Embru-on (foetus, embryon) : einbry-o-g:^n-ie, sf.,

formation et d^veloppement de Tembryon, chez les ani-

maux (V. p. 450)

;

Palin (denouveau): paiin-gr^n^s-ie, sf., propr' « nais-

sance k nouveau », action de renaltre, de reparaitre, et

special*, doctrine d'apr^s laquelle l'6volution des temps
ramenerait periodiquement les m6mes choses

;

Logie (connaissance, science) : g^^n^a-log^ie (V. p. 384) ;

H^tdr-os (autre) : Mt6r-o-gene, adj., [g6noSy genre,

esp^ce), se dit d'un tout compost de parties dissemblables
;

Hom-os (semblable) : homo-g^^ne, adj., se di( d'un

tout compose de parties pareilles, semblables entre elles
;

Kosm-os (monde) : cosmo-gon-ie, sf., th^orie de la for-

mation de rUnivers ;

Th^'OS (Dieu) : th6-o-$?onie, histoire de la naissance

et de la filiation des dieux;

T6l^ (loin): t^l^-gon-le *, sf., sorte d'atavisme consis-

tent en ce fait que les caract^res des ascendants ne se repro-

duisent qa'apris un saiit par-dessus une ou plusieurs gene-

rations.

GLOSSA ou GLGtTA, langue — d'ou glos-e, sf., inter-

pretation, commentaire, et glos-er, critiquer
; glossaire,

dictionnaire ; glotte, sf., fente situee k la partie superieure

du larynx et qui sert k remission de la voix,— a forme avec

j5pi (sur) et pol-us (plusieurs) ; ^pi-glotte, sf. (V. p. 454)

et poly-gloUe, adj. et sm. (V. p. 419).

GRAMM-A, ATOS (ce qui a ete ecrit,lettre ») — de gra-
ph' 6, 6crire — a form6 avec

Ana (marquant renversement) : ana-gramme, sf.

(V. p. 431);

Dia (a travers) : dia-gramme, sm. (V. p. 443) ;

1. Voir la DOle, p. 415,
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£pi (sur): ^pl-grramine, sf. (V. p. 455)

;

Mela (marquant changement) : m^ta-grramme, sm.,

amusement qui consiste k trouver, d'apres de courtes defi-

nitions, une s6rie de mots formes des m^mes lettres difife-

remment k'anspos^es

;

Mott-os (seul) : mono-gramme, sm. (V. p. 409)

;

Pro (avant) : pro-gramme, sm. (V. p. 472)

;

T616 (loin) : t6I6-gramme, sm. (V. p. 527).

HAIM-A, ATOS (sang) — d*ou h6mat-ose, sf. , transforma-

tion du chyle en sang, et du sang veineux en sang arte-

riel dans les poumons — a forme avec

An (n^gatif ) : an-6m-le, sf. » (V. p. 425)

;

Our-on (urine) : h6mat-ur-le, sf., maladie dans

laquelle le sang se m^le a Vurine ;

Ptus-is (crachement)] : h^mo-ptys-ie, crachement de

sang — de ptu-6, cracher. — Cf. le lat. con-spuere, spu-

tum (V. p. 52);

Rag, element tir§ du verbe r6gnumi (rompre pour se

frayer un passage), aoriste er-rag-^n : h^mo-rrag-ie *,sf.,

^-rupt'ion du sang
;
puis, perte abondante de sang par le

nez, par une plaie, etc., avec ou sans rupture des vais-

seaux : hemorragie traumatique, due k une blessure (trauma,

atosy V. p. 388) qui a dechir§ un vaisseau

;

Rh6'6 (couler), d'ou haimo-rro-i's, idos : h^mo-
rroides *, sfpl., tumeur des veines de Tanus donnant

lieu, quand celles-ci se rompent, a un ^coulement de sang;

— h6mo-rroid-al, qui a rapport aux hemorroides;

Stas-is (arr6t), de sta-6y en gr. et en lat., se tenir,

s'arr^ter (V. p. 525) : hemo-stas-e, sf., operation qui a

pour but d'arr^ter une hemorragie; — h^mo-stat-ique, adj.,

se ditde toute substance, de tout procede servant a arr^ter

I'ecoulement du sang : une pince hemostatique
;

S6p-o (pourrir, se gangrener), d'ou s^ptik-os, qui produit

1. A remarquer : que la diphtongue ai devient 6 en frangais ; — que I'esprit

rude marquant aspiration qui surmonle Vi en grec est remplacd en frangais par

yn h ; enfin, que I'aspiration qui dtait ^galement marqu^ par un esprit rude

sur I'r de red, apr6s avoir <5t6 representee par un h dans Mmorrkagie, hemor-

rAoide, acause de I'etymologie, tend a disparattre auj., d'apr6s la rdgle adoptee

par TAcaddniie pour tous les mots ou cet h se r6p6te.
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la putrefaction : septlc-^m-ie, sf., propr* « pourri-

ture du sang », infection purulente ou putride, due au

developpement sur une plaie (surtoijt sur celles qui resul-

tant d'une operation chirurgicale) de microbes dont les

germes sont apportes par I'air ; ceux-ci p6netrent dans le

sang, s'y multiplient et determinent une sorte d^empoi-

gonnement.

« Les accidents de la septic6mie (fifevre, vomissements, etc.)

sent devenus beaucoup plus rares, depuis que les chirurgiens

prennent toutes les precautions possibles pour d6sinfecter leurs

instruments avant de les employer (moyens a-sept-iques), et qu'ils

appliquent sur la plaie un traitement anti-sept-ique, qui empSche,
d'une part, Tarriv^e des germes contenus dans I'air, et d'autre

part, le d6veIoppement de ceux qui auraient pu se d6velopper

pendant Top^ration. » (Bouant, Diet: des sciences usuelles.)

Our-on (urine) : ur-em-ie, sf., etat morbide resultant de

ce que Yuree, qui normalement est evacuee par les urines,

se trouve retenue dans le sang, — et ensemble des acci-

dents qui en resultent.

HfiLlOS (soleil), a form6 avec

AntbO'S, anth&ma (fleur) : h^li-anthe, sm., nom
scientifique de la plante appelee vulgairement « soleil »

;

— h^li-antheme, sm., plante a fleur d'un beau jaune

d'or. — Cf. chrys-anthdme, sm. (V. p. 486)

;

Apo (loin de) : aph-61ie, sm. (V. p. 436)

;

Chr6m-ay atos (couleur): h^li-o-chrom-ie, sf., pro-

duction d'images photographiques colorces
;

Graph-ie (ecriture, representation) : h^li-o-g^raph-ie,

sf., fixation k I'aide de la lumi^re du soleil des images que

donne la chambre noire ; — helio-graphique.

M6tr-on (mesurej : h^Iio-metre, sm., sorte de lunette

qui sert a mesurer et a comparer les diametres apparents du

soleil et des plan^tes, a divers moments;
Para (k c6te): par-h^Iie ou par-6Iie, sm., image du

soleil reflechie par un nuage;

P^ri (autour, a son plus haut point) : p^ri-h61le, sm.

(V. p. 436)

;

Skop-oSy element sufT. tir§ de skope-O, observer, exa-
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miner (V. p. 523] : h^ll-o-scope, sm., lunette a verre

color6 permettant de regarder le soleil
;

Stat'OS (qui se tieqt, arr^t6) : h^lio-stat, sm., instru-

ment d'optique mu par un m6canisme d*horlogerie, qui

permet de suivre le mouvement du soleil et d'en reflechir

ies rayons dans une direction constante ;

Trop-6 (action de tourner), de trep-6, lourner : h^li-o-

trop-e, sm., propr* « qui se tourne vers le soleil », plante

de la famille des borragin^es, et en general, toute plante

dont lafleur « se tourne versle soleil ». — Cf. toume'Sol.

HIER-OS (sacre) — d'ou ecriture hi^rat-ique, special'

r^servee aux choses sacrees chez Ies anciens figyptiens —
a forme avec

Arch'6 (commandement) : hl^r-archie (V. p. 482);

Graph'6 (ecrire) : hl6ro-g^raph-ie, histoire ecrite des

choses sacrees, des religions ;
— hi6ro-graph-e, ique

;

Gluph'6 (graver, en creux ou en bosse) : hl^ro-g^lyph-e,

sm., ecriture symbolique des anciens Egyptians, ayant
trait surtout aux choses sacrees

;
puis, chose obscure, inin-

telligible : Vobdisque de Louksory dresse snr la place de la

ConcordBy a Paris, est convert d'hi^roglyphes, de caract^res

hi^ro-gl3rph-iques.

HIPP-OS (cheval)— d*ou concours hipp-ique— aform^ avec
Drom-os (course) : hippo-drom-e, sm. (V. p. 489)

;

latr-os (mMecin): hipp-iatre, celui qui soigne Ies

chevaux; — hipp-iatr-ie, hipp-iatr-ique (s.-ent. techn-e),

la partie de la m^decine v6t6rinaire qui concerne Ies soins

a donner aux chevaux malades;

Man-ia (manie) : hippo-man-le, sf., goAt passionn6

pour Ies chevaux

;

Phag-el'n (manger) : hippo-phagr-e, qui se nourrit de

viande de cheval; — hippo-phag-ie, ique : houcherie

hippophagique, ou Ton vend de la viande de cheval.

HOL-OS (tout entier) a form6 avec

Kaust'OS (brule), de kai-Cy brijler: holo-caust-e,
sm., sacrifice en usage chez Ies Israelites danslequel la vie-
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time etait compUtement hrilUe par le feu ;
puis, sacrifice en

general, et au fig., offrande complete de soi-m^me

;

Grapb'6 (ecrire) : olo-g^raph-e, pour holo-g^raph-e,

adj., se dit d'un testament icrit tout entier de la main du
testateur;

Kata (selon) : cath-ol-ique (V. p. 440).

HOM-OS (semblable, pareil ; le m6me, commun a plu-

sieurs) a forme avec

Kentr-on (centre): homo-centr-ique, adj., qui a le

m^me centre que.— Cf. con-centr-ique (cum, avec, eicen-

tr-um, centre), dont le contraire est ex-centr-ique (V. p. 72)

;

Gen-OS (genre, espece) : homo-g^ene, adj., dont les

elements constitutifs sont de meme nature : un tout homo-

gene, forme de parties semblables ; un ministdre homog^ne,

dont tons les membres appartiennent au m^me parti poli-

tique ;
— homo-g^n-^it6 ;

Log-os (au sens de raison, rapport): homo-log^u-e,

adj., qui est semblable a un autre, k d^autres : composes

homologues (en chimie) ; — qui se correspondent, en par-

lant de deux ou plusieurs termes: cotes homologues (en

geometrie); — qui remplissent les m6mes fonctions

:

organes homologues (en hist, naturelle) ; — homo-logu-er

(en droit), confirmer, par autorite de justice, un acte passe

entre simples particuliers, ou encore emane d'une juridic-

tion inferieure, de maniere a lui donner la mtoe valeur

qu'^ un acte passe en justice ou emane de la juridiction

par laquelle il est confirm^; — homo-log-ation

;

Ouum-a, atos (nom) : hom-onym-e, se dit de mots

qui, quoique ayant des sens diff^rents, se prononcent de

m^me, mais s'ecrivent differemment, comme saint, sain,

ceint; poids, pais, poix, etc. (homonymes homo-phon-es),
— ou s'ecrivent et se prononcent de m^me, comme bidre,

boisson, et bUre, cercueil (homonymes homo-graph-es).

A bom-OS (semblable) il y a lieu de rattacher bomoi-os
(m^me sens), qui avec patb-os (maladie) a forme : hom^o-
patk-ie pour homoeo-path-ie, syst^me de m^decine qui

pr6tend guerir les malades en leur administrant, mais k
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doses tr^s petites, des gpecifiques capables de produire sur

un individu sain des symptdmes semblables a ceux qu'on

veut combattre : iin medecin hom^o-pathe ; des doctrines

homeo-path-iques. — Cf. allo-path-ie, p. 481.

h6RA (heure), division qconque du temps — d'ou

horaire, par le lat. horarius — a form6 avec

Graph'6 (ecrire) : horo-g^raph-le, propr* art « d'^crire

rheure », de tracer des cadranssoIaires;horo-graph-iqne;

L^g-C (dire, indiquer) : hor-losre, sm. [hor-o-log-ion

en gr., horo-log-ium en lat.), d'abord cadran solaire
;

puis, appareil qconque qui serti marquefy k faire connaltre

Vheure ;
— horlog-er, erie

;

Skopos, de skop^^ (examiner, V. p. 523) : lioro-scop-e,

sm., observation de certaines plan^tes, de certains faits

astronomiques k Vheure de la naissance d'un enfant,

d'apr^s laquelle les astrologues pretendaient pouvoir pre-

dire sadestin^e : tirer Vhoroscope deqqn; puis, par ext., ce

qu on consid^re, d'apr^s certaines conjectures, comme
devant arriver k qqn : 11 n'esl pas difficile d*etablir son horo-

scope , de predire ce qui lui arrivera.

HYDR, HYDRO, 616ment de comp. tir§ de budor (eau)

— d'ou Vhydre de heme, serpent fabuleux qui vivait dans

les marais, et dont les sept tStes repoussaient k mesure
qu'on les coupait, jusqu'li ce que Hercule les abattit

toutes d*un seul coup, et au fig., combattre Vhydre de

Vanarchie^ les r^voltes sans cesse renaissantes ; hydr-at-^,

qui contient de I'eau, etc. — a form6 avec

An (n^gatif) : an-hydre, adj., qui ne contient pas

d*eau : un set anhydre (V. p. 426)

;

Aui-os (tuyau) : hydr-aul-ique, adj. etsubst. (V. p. 401)

;

K&1& (tumeur) : hydro-cele, sf., propr' « tumeur
remplie d*eau » (M6d.)

;

K^pbal& (t^te) : hydro-c6phal-e, adj., se dit special'

d'un enfant dont la t^te est ^norm^ment grossie par

Taccumulation des liquides aqueux qu'elle renferme;

Dunam-is (force) : hydro-dynam-lque, sf., partie de
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rhydraulique qui traite des mouvements et des pressions

des liquides (et par anal., des gaz) — V. p. 401 —

;

Gdne, sufT. de comp. (qui engendre : hydrogr^ne, sm.

(V. p. 494);

Grapb-6 (ecrire) : hydro-^aphie, sf. (V. p. 390) ;

Jftf^ii, m61it-os (miel) : hydro-mel, sm., boisson (fer-

mentee) faite de miel dissous dans de Veau
;

M^tr-on (mesure) : hydro-metre, sm. (V. p. 395)

;

Pliii-os (ami) : hydro-phil-es, insectes col^opt^res qui

vivent dans I'eau, qui aiment Veau : du colon, de Vouate

hydrophile, qui absorbe I'eau. — Son contraire est hydro-

hige (V. p. 3)

;

P2ioJb-os (crainte) : hydro-phob-e, qui a horreurdeTeau,

et par ext., enrage, parce que cette horreur des liquides en

general est un svmpt6me de la rage; hydrophob-ie

(V. p. 519)i;

Ops, op-OS (vue, aspect) : hydr-op-isie, sf., nom
donn§ a tout ^panchement de liquide s^reux dans une
cavity qconque du corps ou dans le tissu cellulaire, 4pan-

chement qui fait voir en qq. sorte, par son accumulation,

Veau dont il estrempli : hydropisie du ventre, de la tHe, etc.

;

hydr-op-ique;

Skop6-6 (observer, examiner) : hydro-seop-ie, sf.,

Tart d'observer les terrains et d'y d6couvrir des sources

;

Stat'OS (qui se tient en equilibre ) : hydro-stat-ique,

sf.(V. p.40t);

Th6rapeU'6 (soigner) : hydro-th^rap-ie, sf., traite--

ment des maladies par Veau froide.

Enfin hydro, abr6v. d'hydrog^ne, a servi, dans le langage

chimique, k former un grand nombre de mots exprimant

des composes dans lesquels entre Thydrogene : acide %vlIU

hydr-igue ; chlor-hydr-ate d'ammoniaque, etc.

ICHTH-US,UOS (poisson) — d'ou ichty-ose, sf., maladie

de la peau, caracteris6e par la formation d'ecai lies souVent

imbriquees, qui lui donnent une certaine ressemblance

avec celle des poissons et des reptiles — a form6 avec

Logie (science) : iehty-o-Iogie (V. p. 384)

;
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Pbag-ein (manger) : icthy-o-phag-e, adj. ,
qui se nourrit

surtout de poisson : les Esquimaux sont ichtyophages ;

icthy-o-phag-ie;

Saur-os (16zard) — d'oules sauriens, ordre de laclasse des

reptiles, auquel les lezards ont donn§ leur nom— : ichty-o-

saure, sm., nom d'un grand animal fossile, qui tient du

poisson et du reptile, assez semblable au crocodile.

IS-OS (egal, pareil) a forme avec

Sk61'0S (jambe) : iso-cel-e, pour iso-scel-e, adj. ; se

dit dun triangle qui a deux cotes 6gaux

;

Chron-os (temps) : Iso-chron-e, se dit de mouvements

(d'amplitude variable) qui s'accomplissent en des temps

egaux, comme ceux du pendule; — iso-chron-isme

(V. p. 486);

M6ros (partie) : iso-mer-e, adj.; se dit, en chimie, de

substances qui sont compos6es des m^mes elements, com-

bines dans les m^mes proportions relatives, et qui ont

neanmoins des propri^tes differentes, sans doute parce que

ces elements sont disposes differemment : comme la

glucose, I'acide acetique et Tacide lactique, qui peuvent

etre representes par la formule CH^O ; — iso-m6r-isme,

propri^te des substances isom^res

;

Morph-6 (forme) : iso-morph-e, adj., se dit de subs-

tances qui cristallisent dans la mime forme que d'autres

qui sont de composition chimique diff^rente ; iso-morph-

isme, propriete que possedent les substances isomorphes ;

P^ri-m^tron — dep^rf, autour, et matron y mesure—
d'ou p^ri-mdtre (V. p. 469) : iso-p^ri-m^tre, adj., se dit,

en ;geom., des figures dont les perimetres (contours) sont

egaux

;

Th6ros (ki€) et cbeim-a (hiver) : ligne iso-ther-e,

courbe passant par tons les points de la terre qui, en ite,

ont la mime temperature moyenne ; ligne iso-chim-ene,

courbe passant par tons les points de la terre qui ont, en

hiver
J
lameme temperature moyenne *. — Mots crees par

A. DE Humboldt.

1. Ces courbes sont loin de coincider avec les parall^lea de latitude.
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TbermO'S (chaud), d'ou eaiix thermales : ligtie iso-

therm-e, passant par tous les lieux qui ont^une egale cha-

leur, ou la temperature moyenne de Tannee est la m^rae *.

KAK-OS (mauvais) a form6 avec

£xis — de 6ch'6, futur 6X'6, ^tre dans tel ou tel

etat — (mani^re d'etre, constitution, temperament) :

cach-ex-ie, sf., mawoais etat du corps, d^perissement

dependant surtout de Talt^ration du sang ; — 6tat each-

ect-iqae, aboutissement commun de toutes les souffrances

et r^sultat de toutes les maladies

;

Chum-OS (sue, chyme) : caco-chym-e, adj. (V. p. 487)

;

Grapfe-(3(ecrire): caco-graph-le, sf.,propr*« mauvaise

§criture », mais plut6t orthographe fautive, et special*

textes d'exercices pr6sentant des fautes laiss^es ou intro-

duites k dessein, que les ei^ves doivpnt corriger : des

exercices cacographiques (V. p. 391). — Cf. orthograph-e,

ique ;

Log-OS (discours, parole) : caco-Iog-ie, sf., locution

vicieuse, construction incorrecte

;

Pbon& (voix) : caco>phon-ie, sf., rencontre de sons

ou de mots desagr6ablc pour Toreille ; en musique,

assemblage de sons discordants : Ce n'est plus du chant,

c'est une cacophonie.

KAL-OS (beau), KALL-OS (beaut6), ont form6 avec

GraphO (6crire) : call-i-graph-le, propr' « belle

ecrlture », Tartde bien ecrire ;
— calli-graph-e, ier, ique

;

Eidos (image, V. p. 489) et skopeC (examiner), d'ou le

suff. scope, a qui examine, qui fait voir » : cal-^ido-scope,

et plus souvent, kal-^ido-scope, sm., petit instrument

faisant voir par la reflexion de miroirs angulaires, lors-

qu'on Tagite, de jolis dessins varies, dans des positions

toujours symetriques;

CbruS'OS (or) : chryso-cale, sm. (V. p. 487) ;

1 . Cette temperature moyenne r^sulte surtout de la latitude et de la hauteur

au-dessus du niveau de la mer ; niais I'influence dc ces deux causes g^nt^rales

peul &ite singulidrement modifi^e par des causes accidentelles ou locales : mon-
tagncs, direction des vents, courailts marins (^ulf-stream, p. ex.), etc.
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KEPHAL-fi (t^le) — d'oii veine, artere c6phal-iqae, — a

form6 avec

Alg-os (soufifrance, douleur) : c^phal-alg^le, sf., dou-
leur de t^te, quelle qu'en soit la nature (V. p. 405)

;

Pofis, pod-OS (pied) : c6phaI-o-pod-e, sm., moUusque
dont la tSte est garnie de tentacules, sortes de pieds, mais

qui sont surtout pour lui des organes de prehension
;

A (n6gatif) : a-c6phal-e, adj. (V. p. 423);

Braohus (court) : brach-y-c^phal-e, adj., qui a la t^te

courte, le cr&ne tronqu6enarriere, commeles racesjaunes,

en g6n6ral. — Son contraire est dolycho-c^phale (de

dolicb-os, long), qui a le crdne allonge, c'est-a-dire dont

la plus grande longueur, d*avant en arri^re, est notablement

sup§rieure k la plus grande largeur, de droite k gauche —
comme les Esquimaux du Groenland

;

Ku6n, kuD-os (chien) : cyno-c^phal-e, adj., propr*

« k la tSte de chien », se dit d'une espece de singe dont la

tHe a qq. ressemblance avec celle du chien

;

En (dans) : en-c6phal-e, sm. (V. p. 451)

;

Hydro (eau) : hydro-c^phale, adj. (V. p. 500)

;

Makr-os (long, gros) et mikr-os (petit) : macro-c^
pbale, itilcro-c^phale, qui a une grosse, une petite t^te;

Tri-gOn-on (tri-angle, V. p. 417) : trig^on-o-c^phal-e,

adj., qui a la tke en forme de triangle, comme certaines

vip^res.

KOSM-OS * (monde) — d'ou la poussitre cosm-ique, que

Ton considere comme r6pandue dans Tespace et qui est la

mati^re des mondes — a forme avec

1. LE COSMOS est le titre donnd par A. de Humboldt au livre oii il ad^rit

I'Univer.'i. Le sens premier et propre de kosmos dtait « I'ordre ». De la a lui faire

signifier : l<*la beauts (rordre) dans rUnivers, puis I'Univers lui-m6me, et2o U
beauts (rordre.rarrangement) dans rhabilIemont,puis rhabillementet I ajuslemeot

eux-mdmes, la transition ^taitnaturelle et facile.— D'ou TadJ. oosmdt-iqoe, re-

latif i la parure : savon cosmetique ; puis substantivS un cosm6tiqae, une pre*

paration destin^e a entreteuir la fraicheur de la peau et a lembellir, ainsi que ses

annexes (cheveux, barbe, oils, ongles, etc. ,) et enfm la cosmdtiqae (s.-ent. techn-i,

Tait), partie de Thygidne relative a la composition et a I'usage des prdparatioos

cosm^tiques. Anoler qu'enlat. mundus avait ^galement cette double sigaificatioa

de : 1* parure, toilette : d'od de Vorge mond^, nettoy^, propre ; 6-monder, im-

mondei et 2« monde, subst, ensenri)le harmouieux de I'lTnivers.
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Logie : cosmo-log^ie (V. p. 383) ;
graphie : cosmo-

g^raphle (V. p. 390) ;
gonie : cosmo-gonie (V. p. 495)

;

Drama (vue) : cosm-orama, sm. (V. p. 515)

;

Polit'&s (citoyen), de poli'S, ville : cosmo-pollt-e,
adj. et subst., propr* « citoyen du monde », qui regarde

Tunivers tout entier comme sa patrie; parext., qui vit

tant6t dans un pays, tantdt dans un autre, qui passe sa

vie a voyager : une ville cosmopolite, ou il y a des gens de

tous les pays ; — cosmo-polit-isme.

KRAT-OS (force, pouvoir, puissance) a forme avec

Arist'OS (le meilleur), d*ou « qui est parmi les premiers,

les principaux, les plus considerables, les plus riches » :

aristo-crafrle, gouvernement des nobles ;— aristo-crat-e,

iqae *

;

Aut-os (soi-m6me) : auto-crate, etc. (V. p. 483)

;

D^m-os (peuple) : d^mo-crate, etc. (V. p. 488)

;

Plout'OS (richesse) : plouto-crat-ie, sf., forme de

gouvernement ou le pouvoir est entre les mains des riches

,

de ceux qui detiennent Vargent ;
— plouto-crat-e, ique

;

TMos (Dieu) : th6o-crat-ie, forme de gouvernement

qui met le pouvoir entre les mains des pretres, des

ministres de Dieu ;
— theo-crat-ique

;

Bureau (mot frangais) : bureau-crat-ie (mot hybride),

pouvoir, influence des bureaux, des employes de bureau,

dans une administration publique (se prend en mauvaise

part); — bureau-crat-e, ique.

KUKL-OS (cercle, cycle) — d'ou cycl-oide (V. p. 490) et

aussi cyclone, sm., propr"^ « tournant » [kuklOn), s.-ent.

tempete, ouragan, qui s'avance en tournant, et encore

Gyclades (s.-ent. n^soi, lies), sfpl. de kukla-s, ados,

lies « disposees en rond^ » — a forme avec

1. Qu'a Tongine, les meilleurs se soieat troav6s parmi les ciloyens des classes

riches et par suite cultivees, rien de plus naturel ; mais il a H6 naturel aussi

que I'autorit^ dont ils jouissaient fit naitre chez certains la flert^ et le d^dain ;

de la le sens pSjoratif qu'a pris le mot aristo-crate et surtout son abr^viation

aristo, particuli^rement dans la bouche des pl6b6iens, des demagogues.

2. On appelail Gyclades, 25 ties environ du sud de I'Archipel que lesGrecs

croyaient rcmge'es en cercle autour de D61os, pour les dislinguer des Sporades,

diss^min^es le long de la cote de TAsie Mineure (V. p. 561).
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Bis, bi, latin (deux fois, deux) : bl-cyd-e, ette, velo-

cipede a deux roues, mot hybride « V. p. 316)

;

Tris, tri (trois fois, trois) : trl-cycle (V. pp. 347 et 414)

;

Moto, element de comp. tire de mot-earimoto-eyde*,
sm., tri-cycle ou quadr-i-cycle, mis en mouTement par un

moteur ^lectrique, k p6trole, etc.;

En (dans) : en-cycl-ique, en-cycl-o-p6d-le (V. p. 452)

;

H6mi (demi) : h^ml-cyd-e, sm. (V. p. 459)

;

Ops, op-OS (vue, oeil) : Cyd-op-e, sm., sorte de geant

mythologique qui n avait qu'un cbU rond au milieu du

front, — ou encore, qui roulait [kuklo-Oiiy part, pres.)

I'cEil, « k Taspect terrible * ».

LATRfilA (adoration), de LATREU-0 (adorer) — d'ou

culte de latrie (V. p. 461), — a forme avec

GasUr, gastiejV-os (ventre, estomac) : grastro-

lAtrie (V. p. 493)

;

. IkonOj de eik-Cn , ones (image) : icono-lfttrle (V. p. 490);

IdolOf de eidolon (idole): Ido-lfttrie pour idolo-

lAtrie (V. p. 490)

;

ZO-on (animal) : zoo-lfttrle, adoration des animaux
(V. p. 530).

LITH-OS (pierre) a forme avec

Cbrdm-Rf atos (couleur) : litho-chroiti-ie (V.'p. 486);

chromo-litho-g^raph-ie (V. p. 486);

Graph'C (ecrire): litho-grt*Aphie, sf. (V. p. 391)

;

Tom-6 (coupure), V. p. 529 : litho-tom-le, sf., ope-

ration chirurgicale qui a pour objet de couper les pierres

qui se sont form^es dans la vessie et de les en extraire ;
—

litho-tome, sm., instrument qui sert pourcette operation;

Tritie, element de composition tir6 d'un verbe latin

terere, trit-umf qui signifie broyer : litho-trit-ie (pronon-

cez tri^si), sf. — mot hybride — operation chirurgicale par

laquelle on a remplace la taille et qui consiste k broyer les

pierres dans Tinterieur de la vessie 2, pour que I'urine

1

.

Selon d'autres encore, cette fable viendrait de ce que les anciens peupies

de la Sicile qui expioitaient les m6taux descendaieat dans leurs mines avec ime

lanterne altach^e au front.

2. On dit aussi Utho-trips-ie, du grec trib-6» broyer, trips-is, broicment.
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puisse en entrainer les fragments; —
• litho-trit-eur. —

Cf. litho-tome.

A6r, a^r-os (air) : a^r-o-lithe, sm. (V. p. 480);

Chrus-os (or) : chrys-o-lithe, sf. (V. p. 487)

;

Mon-os (seul) : mono-litbe, adj. et sm. (V. p. 409);

0-on (oeuf): o-o-litbe, sm., calcaire form^ de grains

sph^riques, qui ressemblent a des OBufs de poisson; —
oolith-'iqae (terrain, fer).

MACH-fi (combat) a form 6 avec

Log-OS (discours, parole) : log^o-mach-ie, sf., dispute

de mots;

Naus (navire) : nau-mach-ie, sf., combat naval donn6
en spectacle chez les Romains;
Taur-os (taureau) ; tauro-machie, sf., combat de

taureaux

;

Batrach-os (grenouille) — d*ou batracitn — et mus,
muos, (rat) : la Batracho-myo-macb-ie, combat des

grenouilles et des rats, titre d'un poeme attribu6 a

Homere.

MANIA (manie, gout passionn^ pour) — d'ou mani-aque
— a form6 avec

Bibli'On (livre): biblio-man-ie, sf. (V. p. 484);

Dal'm-diiy on-os (demon) : d^mon-o-man-ie, folie ou
Ton se croit poss6de du d6mon

;

Hipp'OS (cheval): bippo-manie (V. p. 498)

;

Klept'6 (voler): clept-o-manie, sf., folie que caract6-

rise une tendance irresistible au vol. — Cf. les Glephtes (du

grec ancien klept&Sy voleur, brigand), nom que les mon-
tagnards libres du Pinde et de TOlympe se donnent

a eux-m6mes

;

M^gas, megal'OS (grand) : m^g^al-o-man-ie, sf., genre

de folie qui consiste k vouloir faire grand plus que ne le

comportent les ressources dont on dispose ; se dit des Etats

comme des particuliers : itre atteint de megalomanie ;
—

m6galo-man-e
;

M^l-os (musique): ni^lo-man-ie (V. p. 508);

M^tr-on (mesure, et par ext., vers m6trique) : m6tr-o-
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man-le, sf., manie de faire des vers;— m^tro-man-e : La

M^tromanie est le litre d*une commie de Piron (i723)

;

Mon-os (seul): mono-man-le (V. p. 409)

;

Ce suffixe manie, mane, est un de ceux qu*on fait entrer tousles

jours daus la composition de motsnouveaux : anslo-manie, admi-

ration exag^r6e pour tout ce qui est anglais, anglo-mane : « Re-

doutons Canqlomanic » (B6ranoer) ; morphino-man-ie, e, etc.

:

policho-manie, manie d'imiter les potiches du JapoD, etc.

MANTfilA (divination) a form§ avec

A6r, a6ros (air) : a^r-o-manc-ie, sf., art de predire

Favenir d'apr^s Tobservation des phenomenes a^nens

;

Chart'SSf chart-a en lat. (carte) : cart-o-manc-ie, sf.,

art pretendu de deviner Tavenir au moyen des cartes a

jouer ; — carto-manc-ien

;

CbiFj de chelFy cbel'r-os (main) : chlr-o-maocle
(V. p. 485);

Onel'r-os (songe): onip-o-manc-lc, sf., divination par

les songes

;

OrniSf ornith-os (oiseau) : ornith-o-manc-lc, sf.,

divination par le vol, ou le chant des oiseaux

;

N6kr'0S (mort) : n^cr-o-manc-le, sf., art pretendu

d'6voquer les morls, pour obtenir d'eux la revelation de

Tavenir ou des choses cachees ^ ; — n^cro-manc-ien ; necro-

mant (vx), magicien;

Rabd'OS (baguette): rabd-o-manc-le, sf,, divination

k

I'aide de baguettes, et en particulier, divination qui pre-

tend decouvrir, au moyen d'une baguette de coudrier,

les sources, les mines, les tr^sors caches. La baguette

tourne enlre les mains, quand celui qui la porte passe au-

dessus d'une eau souterraine.

MELOS (membre, cadence de la phrase musicale) a

forme avec

Dram-a, atos (drame) : m^lo-drame, sm. (V. p. 489);

Man-ia (manie): m^lo-man-ic, sf., amour excessif de

lamusique (V. p. 507)

;

1. Les pratiques de la nScromancie remontent k la plus haute antiquity elle

spiritisme de nos jours pcut en 6tre regard^ comme une forme nouvellc (m^

diums, tables tournantes, etc.).
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Od'6 (chant): m^Iod-ie, sf., suite de sons qui consti-

tuent un chant regulier et forment une phrase musicale

;

suite de mots, de phrases qui flattent agreablement

Toreille; — mel-od-ieux, ique.

La melodic est propr' le discours musical. Elie appartient au
chant pris seul, sans accompagnemeut : une romance ex6cut6e

par une voix seuiement; un choBur chants et m^me accompagn^,
mais a Tunisson, sont des melodies. Vharmonie (accord) est le

r6sultat du melange de plusieurs sous que Ton entend a la fois.

Poi6-6 (faire), d'ou p6e, suff. de comp., « qui fait »:

m^lo-p^e, sf., propr' « art de faire la cadence »; puis,

tout simplS ensemble des regies qui constituent la com-
position et la m§lodie (en musique, dans le debit oratoire)

;

Phil-OS (ami): philo-mel-e, sf., nompo6tique du ros-

signol, ami des chants melodieux.

MIKROS (petit) a forme avec

Bi-os (vie): micro-be, sm., propr' « dont la vie est

courte )), micro-organisme, tout ce quil y a de plus petit

parmi les 6tres doues de la vie (animaux ou veg^taux),

agent de fermentation, cause des maladies infectieus.es

;

— microb-ien;

Kosm-os (monde) : micro-cosm-e, sm., petit monde,
monde en abreg^

;

Graph'6 (ecrire) : micro-graph-ic, sf. (V. p. 391);

M^tr-on (mesure) : micro-metre, sm. (V. p. 396)

;

N&S'OS (lie): Micro-o6s-ie, sf., une des parties de

rOceanie ou ne se trouvent que de petites ties
;

Scope, de skope-d (observer, examiner) : micro-scope,
sm., instrument d'optique qui fait paraitre plus gros et

permet de voir les tres petits objets invisibles k Toeil nu,

dits pour cette raison micro-scop-iques

;

ZO'On (animal), d'ou son dim. z6-arion (petit animal)

:

micro-zo-aire, 6tre vivant si petit qu'il n'est visible

qu'au microscope.

NfiKR-OS (mort) — d'ou n6cr-08e,sf., gangrene, et spe-

cial*, 6tat d'un os qui ne vit plus, V. 407 — a forme avec
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Log-ie, log-e : n^cro-logr-le, sf., n^cro-Iog^e, sm.

iV. p. 386);

Manilla (divination) : n^cro-manc-ie, sf. (V. p. 508)

;

Pbore (qui porte), suff. de cornp., de pb6r-6, pbor^-d
(porter): n^cro-phore, sm., propr* « porte-morts ));se

dit dlnsectes coleopt^res, qui se r^unissent a plusieurs

pour enterrer les cadavres (oiseaux, taupes, souris, etc.)

dont ils font leur nourriture — d*oCi leur autre nom de

ndcro-phages — et qui y deposent leurs oeufs, de maniere

que les larves qui en 6closent trouvent k leur naissance

une abondante nourriture

;

Pol-is (ville) ; n^cro-pole, sf., propr* « ville des

morts », vastes sou terrains servant aux sepultures chez les

anciens, particuli^rement chez les figyptiens; auj., cime-

ti^re de grande ville. — Ne pas confondre avec h3rpo-gees,

constructions ou] etaient d6pos6es les momies (V. p. 462).

Nfi-OS (nouveau) a form6 avec

Logos (discours, parole, mot): n^-o-log^-ie, sf., intro-

duction dans une langue de nouveaux mots (ou de mots

anciens auxquels on donne une nouvelle acception); —
neo-log-isme, sm., emploi et usage habituel de mots nou-

veaux, puis ces mots eux-m6mes : Cette expression est un

n^ologisme; — n6o-log-ique

;

Graphie (ecriture) : o^o-graph-ie, nouvelle maniere

d'^crire, d'orthographier ; — neo-graph-e, qui se sert dela

nouvelle orthographe

;

M£n& (lune) : o6o-iii6n-ie, sf., nouvelle lune (terme

d'astronomie) ; fdte que les anciens c§J6braient k chaque

nouvelle lune;

PbU'6 (pousser), d'ou pbut-on, plante, et Tadj. p2iut-os,

qui pousse, qui croit et se d6veloppe : n^o-phyt-e,

propr' « nouvellement ne, pousse », qui a embrass6 r6cem-

ment une religion (nouveau converti), une opinion, un
parti : le zHe d*un neophyte,

Enfin n6o sejoint a des noms de doctrine avec une id^e

de renouvellement : n^o-platonlcien, n^o-catho-
Ilque, etc. On appelle 6galement langues n^o-latines les

langues vivantes qui d^rivent du latin, qui sont comme
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un latin renouvel^ (fran^ais, italien, espagnol^etc); tV^o-

Cal^doniens, les habitants de la NouveJle-Cal^donie, etc.

NfiS-OS (lie) a forme avec

Cbers-os (ferme, solide),particuli6rement (terre) ferme,

continentale : Cherso-nese, sf., propr' « lie tenant a la

terre ferme », et par suite, presqu'Ue, dans la geographie

ancienne : Chei^sondse de Thrace, auj. peninsule de Galli-

poli; Chersonese taurique, auj. Crimee; Chersonise cimhriquey

auj . le Jutland, etc.

;

Mdlas, m^lan-os (noir) : M^la-n^s-ie, propr* « region

des iles noires », partie de TOc^anie habitee par des indi-

genes de race noire. — Cf. Micro-n^8-ie ( V. p. 509) ; Poly-

n^s-ie (V.p. 419);

Pdlops, P61op'08 (Pelops, nom propre) : P^Iopo-nese,
propr» « He de Pelops », presqu'ile formant le sud de la

Gr^ce, auj. Mor6e.

NOMOS (portion, administration, loi) — de ndm-C, par-

tager, distribuer; puis, g6rer, administrer; enfin, gou-

verner, regir* : d'ou nome, sm., autref. division territo-

riale en Egypte — a form6 avec

Agr-os (champ) : agro-nom-ie, sf., connaissance et

pratique de I'agriculture, agro-nom-e (V. p. 4)

;

Anti (marquant le contraire) : anti-nom-ie, sf. (V. p. 433);

Astr-on (astre) : astro-nom-le, sf. (V. p. 482)

;

Aut'Os (soi-m^me) : auto-nom-ie, sf. (V. p. 483) ;

Bi (deux fois) : bi-ndme (mot hybride ; — tri (trois fois)

:

trlndme, etc. .. (V. p. 414)

;

Deut6r-os (second) : Deut^ro-nome (V. p. 421);

Oik-OS (maison) : ^co-nom-ie, sf., propr* « adminis-

tration bien ordonn6e de la maison »; puis, gestion ou

1. La suite des sens vaut ici d'dtre nol6e : 1" nem-o^ partager, distribuer,

d'ou nom-oSj portion rt^sultant d'un parlage Idgal, puis division, zone de terri-

toire, bourg, province, etc. : les nomes de Vancienne Egypte, et enfin division

qconque, mondme, etc. ; 2" ce qui est attribuS par un partage (des puturages,

p. ex.) devient ee qu'on possSde, ce qu'on gSre, ce qu'on adoiinistre : d'o^ mnu-
oSy gestion, administration ; S" enfin, on use de ce qu'on possdde dans une me-
sure qu'on doit observer, selon uner^gle qu'on doit suivre,suivant une coutume
qui devient uno loi : d'oik no9t»-o«, loit
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Ton 6vite toute d6pense inutile, et enfin, cequ'on ^pargne:

faire des Economies; — ^co-nom-ique, iser ; eco-nom-e, at

;

— ^co-nom-iste, qui s'occupe d'^conomie politique, de la

production et de la repartition bien ordonnee de la richesse

dans une soci^te;

Gast^Fj ga8t{e)r'0S (ventre, estomac) : g^astro-noiiiie

(V. p. 493)

;

M6tr-on (mesure) : m^tr-o-nom-e, sm., petit instru-

ment avec balancier, pour re^/er la mesure d*un mouvement
musical.

OD-fi (chant, ode) — d'ou Od6on, sorte de temple ou se

faisaient entendre, k Athenes, les musiciens et les poetes

— a form6 avec

KOm-os (f^te en Fhonneur de Bacchus avec chants et

danses) — d'ou com-ique : com-^d-ie, sf
. , pi^ce de thedtre

destin6e k faire rire, par la representation des travers et

des ridicules de la soci6t6 ; — com-6d-ien ;

M^l-os (chant r6gulier, rythm6, musique) : m^I-od-le
;

Palin, adv. (de nouveau) : palin-od-ie, propr* « nou-

veau chant », retractation de ce qu'on avait chante (ou

dit) auparavant, changement de ton

;

Para {k c6t6) : par-odie, sf. (V. p. 468)

;

ProSj, prep, (a, vers, pour) : pros-od-ie, sf., propr»

« pour le chant » : « primitiv', dit Littre, chant dont on

accompagnait un instrument ;
puis, la cadence des vers

et sp^cial^ Taccent du mot ; enfin, auj., la quantite longue

ou br^ve des syllabes qui determine la justesse des vers)»;

bref, tout ce qui ^peut accentuer le langage et con-

tribuer a le rendre expressif et a^reable pour I'oreille:

vers pro8-od-ique des Grecs et des Latins, fonde sur la

quantite, par opp. a notre vers syllab-ique, fonde sur le

nombre des syllabes

;

Psalm-OS (psaume) : psalin-od-ie, sf., chant des

psaumes, sans grandes inflexions de voix
;
puis, debit mo-

notone; — psalm-odi-er ;

Rapt-6, futur raps-6 (coudre, rapiecer) : raps-od-e,

sm., celui qui faisait metier, chez les Grecs, de chanter

des morceaux detaches de poe^nes composes par lui ou par
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d'autres, mais principal* par Homere, rfes raps-od-ies. Auj.

on appelle raps-odie, sf., un mauvais ramas de prose ou de

vers, sans liaison et sans suite

;

Trag OS (bouc), d'ou trag-ique : trag-^d-ie, sf., primi-

tive, chant en I'honneur du bone qu'on offrait k Bacchus

dans les concours de poesie ; auj., pi6ce de theatre, propre

a inspirer la terreur, la pi lie, et par ext., ev6nement
faneste ; — trag-^d-ien, ienne.

OD-OS (voie, chemin) a form6 avec

£lektr-on (ambre jaune) — d*ou 6Iectricite (V. p. 490)

:

dlectr-ode, sf., propr' « chemin de I'electricite », cha-

cune des deux extr6mites d'une pile, par ou sort le courant

61ectrique

;

Epi (sur) et eis (dans) : ^p-is-od-e, sm. (V. p. 456)

;

Ex (marquant sortie de) : ex-od-e, sm. (V. p. 448)

;

M6ta (pour, vers) : meth-od-e, sf. (V. p. 465) ;

P6ri (autour) : p6ri-od-e, sm. et sf. (V. p. 469)

;

Sun (avec) : syn-od-e, sm. ^V. p. 474)

;

M^tr-on (mesure) : od-o-metre, sm. (V. p. 396).

ONOM-A ou ONUM-A, ATOS (nom), a forme avec

An (negatif) : an-onym-e (V. p. 426)

;

Anil (apportant Tidee de contraire) : ant-onym-e
(V. p. 475);

Horn-OS (semblable) : hom-onyin-e (V. p. 499)

;

Miita (apportant une idee de changement) : in^t-

onym-ie, sf. (V. p. 465);

Para {k c6te): par-onym-e (V. p. 469);

Pat&r, patr-os (pere): patr-onym-ique, adj. ; se dit

du nom que tous les descendants d'uue race tirent de

celui qui en fut le p^re : les Merovingiens (Merov6e), les

CapHiens (Ungues Capet), etc. ..

;

Pseud-OS (mensonge) : pseud-onym-c, adj. : un liv^e

pseudonymef qui est public sous un faux nom
;
puis, subst.

:

prendre un pseudonyme, un nom suppose *

;

1. D'une mani6re g^nSrale, pseudo^ dl^mentde composition, peut se mettre

dovant an autre mot pour signifier quelaqualile que celui-ci exprimeest I'ausse,

ou encore qu*eUe ne convientpas 4 la personne ou 4 la chose auxquelles on I'altri*

bue. c 11 B*terit avec un trait d'union, dit Littrd, toutes les fois que le second mot

Cahb£. — Voeab. fr. 17
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Sun (avec) : syn-onym-e, sm. (V. p. 475)

;

P^e. suff. de comp. tir6 depoi^-C (faire) : onomat-o-p^ef
sf., propr* « formation, fabrication d'un nom «, et special*,

le mot forme liii-m^me, qu'on ne peut prononcer sans

reproduire Je bruit que fait entendre T^tre, Tobjet, la

chose repr6sent6s : coucoUf glou-gloUy cri-cri^ tic-tac, etc.

OPHTALM-OS (oeil) d'ou ophtalm-ie, ique — a forme

avec

Logie, grapbie, mdtre, scope : ophtalmo-log:ie,

science qui a pour objet lesyeux ; — ophtalmo-grraph-ie,

description anatomique de Toeil ; — ophtalmo-metre,
instrument qui sert k mesurerToeil ;— ophtalmo-scope,
sm., instrument qui sert k examiner Tinterieur de Toeil,

en envoyant, par le trou de lapupille, des rayons de lumi^re

qui eclairent la retine.

Skl^r-os (dur) — d'ou scl^rot-ique, sf., nom scienti-

fique du blanc de Vml^ de sa partie dure ; scl^r-ose, indura-

tion d'un tissu organique quelconque :— scl^r-ophtalm-
ie, ophtalmie caract6ris6e par une induration de ToBil.

OPS, OP-OS (regard) ; OPS-IS (action de voir); OPT-OS
(vu) — du verbe OPT-OMAl, fut. ops-omai (voir) — ont

form6 avec

Amblus (obtus, 6mouss§, affaibli) : ambly-op-ie^ sf.,

affaiblissement de la viie ;

Aut-os (soi-m6me) : aut-ops-ie, sf. (V. p. 484)

;

Kata et dia : cat-optr-ique et di-optr-ique (V. p. 399)

;

Kukl'OS (cercle) : Cycl-op-e (V. p. 506)

;

Di-plo-os (double— V. p. 413) : dipNop-ie, sf., lesion de

Torgane de la vue, qui fait voir double^ qui fait perc?roir

deux images du m^me objet, par defaut de ce^rergence

des axes visuels

;

Hydr, de budCr (eau): bydr-op-isJe (V. p. 501);

MU'6 (fermer, clore): my-op-e, adj. et sm., qui, ayant

exisie dans ia langue fran^aise ; il s'icrit sans trait d'union dans le cas contrairc.

eu encore quandia lettreo commence le second mot » : pseitdo<rotq>y pseudo-

athoUgut, etc ; p$9udonyme^ etc.
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la vue courte, ferme (ou plutdt cligne) les yeux pour

mieux voir; — my-op-ie;

Nuktalos (nocturne) — de nux, nukt-oSy nuit — : nyc-
tal-ope, qui voit mieux la nuit que le jour;

Sun (avec, ensemble) : syn-opl-ique (V. p. 475).

ORAM-A (vue, ce qui est vu) — de orsi-6, voir, regarder

— a forme avec

Kosm-os (le monde) : cosm-orama, sm., collection

de vues representant les sites et les monuments les plus

remarquables de Tunivers

;

Dia {k travers) : di-orama, sm. (V. p. 444);

G^ (terre) : g^-orama, sm. (V. p. 494);

Mare (mer), motlat. : mar^-orama *
; st6r6-os (solide,

en relief) : ster^-orama * ; etc., etc...
;

Pan (tout) : pan-orama, sm., vue d'un tout, d'un en-

semble : le 'panorama des Pyrenees.

ORTH-OS (droit) a form6 avec

Dox-a (opinion) : ortho-dox-e (V. p. 489);

GCnia (angle) : ortho-gon-al, adj., qui forme des

angles droits : projection orthogonale, ou chaque ligne pro-

jetant un point de la figure est perpendiculaire au plan de

projection.

Grapb'6 (ecrire) : ortbo-graph-e (V. p. 391)

;

Pais, paid-OS (enfant) : ortho-p6d-ie, sf., art de pre-

venir ou de corriger, surtout chez les enfants, les diffor-

mit§s du corps, a I'aide d'appareils « redresseurs » ou d'un

traitement approprie;

Pno6 (respiration) — de pn6'6 (souffler, respirer), d'ou

pneum-On (pneumonie) — : ortbo-pu^e, sf. (V. p. 446);

Pt6r'0n (aile): ortbo-pt^re; se dit d'insectes pourvus

de quatre ailes, dontles deux inf6rieures, toujours droites

in^me pendant le repos, ne se replient que dans le sens de

leur longueur: ainsi la sauterelle.

OUS, 6T-0S (oreille) — d*ou ot-algie, ot-ite — a forme

avec
Mon-os (seul) : mon-aut, adj. masc. (V. p. 40S)
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JfUS, mU'OS (souris) : myos-otls, sm., propr^ « oreiUe

de souris », k cause de la forme de ses feuilles. — (Vest le

vergiss meinnicht des Allemands, « ne m'oubliez pas »;

Para (auprfes de) : par-ot-ide (glande) (V.p. 469).

PAIS, PAID-OS (enfant) a form6 avec

En et kukl'OS (en cercle) : en-cyclo-p6d-le, sf.

(V. p. 452)

;

Ortb'OS (droit) : ortho-p6d-ie (V. p. 515)

;

Ag'6 (conduire),ag5g-os(conducteur) : p^d-agogru-e,

sm., qui conduit, et par ext., qui §l^ve, qui instruit les en-

fants; (pris en mauvaise part) pedant; — p6d-agog-ie.

PAN, PANT-OS (tout), a forme avec

Ak'08 (remade) : pan-ac-6e, sf., pretendu remdde pour

tons les maux : une panac6e universelle (pl§onasme)

;

Kr6as, kr6at-os (chair) : pan-cr^as, sm., glande situee

centre la parol inferieure del'estomacqui secrete et verse

dans rintestin gr^e le sue pan-cr6at-ique, liquideincolore,

visqueux, le plus important^ peut 6tre des sues digestifs

(G'est parce que les anciens ignoraient son action quMls

avaient appel6 la glande qui le secrete pan-cr^as, « toute

chair », simple morceau de chair)

;

D6cbomai (recevoir, admettre) — d'oii dekt os, regu,

puispai2-dect-ai, livres ou tout est regu, qui contiennent

toute esp^ce de mati^res — : Pan-dectes, sfpl., recueil des

decisions diverses, ant^rieurement donn6es par les juris-

consultes romains, que Tempereur Justinien convertit

en lois (533). — Cf. Digeste, sm. {di-gesta, choses misesen

ordre), dont les Pandectes ne sont qu'une traduction

;

Daimonion (d6mon), de dalm-to, onos : pan-ddmon-

lum, sm. (mot fabriqu6 par le po^te anglais Milton pour

designer TEnfer), lieu de reunion des demons; puis, par

anal., de gens qui conspirent pourfaire qqch. de mal;

Agora (place publique chez les Grecs, lieu ou Ton ha-

ranguait le peuple) -^ d^ou agoreu-d, parler devant Tas-

1 11 aeitsur les matiftres grasses, comme labile; sur les matiferes f6culcnl«,

comme la salive; sur les matiferes azol^es, comme le sue gastriquc : U contnbac

done i la digestion de tous les aliments.
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semblee du peuple {aguris) : pan-^gyr-ique {pan-Bgur-

ikos, s.-ent. logos)^ d'abord adj., puis subst. masc,
discours prononc6 devant tout le peuple ; puis, devant de

nombreux auditeurs r§unis pour entendre T^loge de

qqn : faire le pnnegyrique ^I'^loge) de...; pan-^gyr-iste

;

Opl-on (objet d'^quipement, et surtout arme) : pan-
opl-ie, sf. (au moyen Age), armure complete d'un cheva-

lier; (auj.) trophee d'armes qu'on suspend a un mur;
Orama (vue) : pan-orama, sm. (V. p. 515)

;

Tb6-os (Dieu) : pan-th^-isme, sm., syst^me de philo-

sophie qui identi fie Dieu avec Tensemble des 6tres, qui

n'admet qu'une seule substance, dont les ^tres divers sont

des modes; pan th^-iste; — pan-th^-on, sm., Tensembie
des dieux d'une religion qui admet le polytheisme; puis,

temple qui leur ^tait consacrea Rome, et par imitation, le

Pantheon de Paris;

Grapb-6 (ecrire) : panto-g^raphe, sm., instrument

pour copier toutes sortes de dessins, k des echelles di verses

;

Mim-os (mime, acteur qui imite, qui contrefait) : pantr-

o-mime, sm., acteur pouvant tout imiter, qui repr6sente

tout par des gestes, des attitudes, sans le secours de la

parole; puis, sf., ce que joue le pantomime

;

Erg on (ceuvre) : Pan-urg-e, nom propre (V. p. 492) ;
—

pbil-os (ami) : Pam-phile, qui aimetout.

PATH-OS (mani^re dont on est affecte
; puis, maladie)

a form6 avec

Logie (connaissance, traits) : patho-logie (V. p. 387);

A (negatif) : a-path-ie (V. p. 426); -— anti (contraire-

ment) : anti-path-ic (V. p. 433) ; — sun (avec) : sym-
pathie (V. p. 477);

Alios (autre) : allo-path-ic, et homoios (semblable) :

hom^-o-pathie (V. p. 481).

PfiE (action de faire), suff. de composition tir6 de P0l£-(5

(faire, cr6er) — d'ou po^sie, creation, qui se dit surtout de
lacomposition d'ouvrages en vers, poete, podme— a form6
avec
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£p'Os (discours, r6cit) — de Tinusit^ ep-(3, dire, d'ou

^pique (po^me) : 6po-p6e, sf., r6cit d'une grande action,

grande composition litteraire, ordin' en vers : Vlliade,

VEnMcj etc.

M6hos (chant rythme, musique): m^lo-p^e^sf. (V. p. 509);

Onom a, atos (nom): onoinato-p^e, sf. (V. p. 514);

Pharmakoa (remMe) : pharmaco-p^e, sf., traite de

pharmacie indiquant comment doivent Mre prepares les

remedes

;

Pros-Opon (face, visage) — depros, vers, dans la direc-

tion de, et opSj opos, vue, oeil — : pros-opo-pee, sf.,

figure de rh6torique, par laquelle on prete la vie a des choses

inanim^es, on faitparler des personnes absentes et m^me
mortes.

PHAGE (qui mange), sufT. tire de PHAG-EiN (manger) a

forme avec

AnthrOp'OS {homme) : anthropo-pliag:e(V. p. 481) ;
—

hippos (cheval) : hippo-phag^e (V. p. 498); — ichthus,

uos (poisson) : ichtyo-phagre (V. p. 502);

SarXf sark'OS (chair) : sarco-phage, sm., propr' « qui

consume Jes chairs »; ancienS tombeau fait d'une pierre

calcaire, a laquelle on attribuait la propriety de consumer
les chairs et m^me les os du cadavre qu'on ne voulail pas

briiler; auj., cercueil des grands personnages, ou monu-
ment qui le represente dans les c6r6monies funebres, m6me
quand le corps du defunt n'y est pas renferm^; — en chi-

rurgie, toute substance qui ronge les chairs : azotate de

potasse, pierre infernale, etc.

G'est abusivement qu'on appelle sarcophage un cercueil

vide : le mot propre, en ce cas, est ceno-taphe (V. p. 526).

PHIL-OS (ami) a form6 avec

Adelph-os((vhre): Phll-adelph-e, «qui aimesonfr^re»,

surnom donnepar antiphrase4 un Ptolemee, roi d'figypte ;

AnthrOp-os {homme) : philanthrope (V. p. 481)

;

Harmoni-a, en grec et latin (harmonic) : phil-harmon-
Ique (societ§), « qui aime la musique »

;

At^l&s, adj.— a negatif et teloSy imp6t, redevance— (qui
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affranchit, timbre d'affranchissement) : phil-at^l-iste,

qui aime, qui reclierche en curieux, qui collectionne les

timbrea-poste
;

Hell^rif ^nos (grec) : phil-hellene, ami des Grecs, qui

soutientleur cause;

Log-OS (discours, langage) : philo-Iogu-e, qui aime

I'etudedes langues; — philo-logie, science qui a pourobjet

la connaissance des langues et des oeuvres litteraires, sur-

lout au point de vue de la critique des textes, de la gram-

maire, etc.

;

Matb-6 (Faction d'apprendre), — suiT. tir6 de man-
tlian-d, apprendre, 222atl2eii2 , avoir appris,222at/2€222-a, atos,

ce qui a6t6 appris— : philo-math-ique, adj.; sedit d'une

soci6t6 amie des choses qui s'apprennent, des sciences ;

Sophia (sagesse et science) : philo-soph-ic, amour de

la science (recherche desprincipes et des causes) et pratique

de la sagesse

;

Tecbn-& (art manuel, industrie) : phllo-techn-ique,

qui aime les arts industriels : une socieU philotechnique

;

Biblion (livre) : biblio-phile (V. p. 484)

;

Hydro : hydro-phile (V. p. 501); ol'n-os (vin) : oeno-

phile (soci6t§), qui s'occupe des vins, de Tart de lespro-

duire, de les am61iorer, et aussi de les vendre, etc.

PHON-fi (voix) — d*ou phon-ique, phon-dt-ique — a

forme avec

Graph'6 (ecrire) : phono-g^raphe, sm., appareil qui

enregistre les vibrations acoustiques produites par la parole

et qui permet de reproduire les sons

;

Matron (mesure) : phono-metre (V. p. 396);

^(privatif) :a-phoii-e (V. p. 427); eu(bien) : eii-phon-

le(V. p. 458),ettokos(mauvais):eaco-phon-ie(V.p.503);

Sun (avec) : syin-phon-ie (V. p. 477j, et W6 (loin, au

loin) : t^l6phone (V. p. 527).

PHOB-E, qui craint, que la crainte met en fuite (616-

ment de composition tire de pbob-oSy crainte, phob6'6,
effrayer, faire fuir), a forme avec

Hydr (eau, V. p. 500) : hydro-phobe, qui a horreur de
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I'eau, et hydro-phob-le, rage, parce que la simple vue de

Teau ou d'un Jiquide qconque determine, chez Tindividu

atteint de la rage, des spasmes du pharynx et de I'oesophage

qui le font se detourner de Teau *.

A Doter pourtant : 1<* que la rage n'est pas toujours aceom-
pagD^e d'hydrophobie, quoique celle-ci en soit la compagoe
ordioaire, et 2^ que I'hydrophobiesemaDifeste dansd'autres ma-

ladies que la rage (dans le t^tanos, p. ex., la m^oiDgite, rhypocon-
drie, etc.). V. Bouant, (Diet, des sciences usuelles.)

Gall-US (gaulois) : gallo-phob-le, aversion pour les

Frangais.

On dirait de m^me anglo-phobe, germano-phobe, rnsso-

phobe, etc., par opp. a anglo-phile, germano-phile, russo-

phile, etc.

PHOR-OS (qui porte), suflf. tir6 de pA^r-d, phor4-6, por-

ter, a forme avec

Amphi (des deux c6tes) : am-phor-e, sf., pour amphi-
phore (V. p. 430)

;

Doru (lance; : dory-phor-e, sm., d'abord, chez les

anciens, un soldat « porte-lance >-; auj., en histoire natu-

relle, col6opt6re de TAmerique du Sud importe en Europe,

qui a la poi trine arm6e d'unelongue poijite (d'ou son nom)
et qui cause des ravages dans les champs de pommes de

terre

;

£lectr-on (ambre jaune, 61ectricite) : ^lectro-phore,
sm. (V. p. 491);

1. Ce surfixe phobie (nom doimS k des apprehensions irraisoan^es, obses-

sives el angoissantes, survenant dams des circonstances d^termiiiees, toujours

les mdmes pour chaque malade), sert tous les jours a la formatioa de mots

nouveaux. Ainsi. a propos de ce d^godt, de cette peur de la vie, qui s'empare de

certains cerveauz (et dont les journaux avaient rappurl^ de nombreux exem-
pies), veritable maladie a laquelle ii fallait un nom. un acr(^ le mot blo-pho-
bie. On avail de m6nie cre6 prec^dem^ le mot agora-phoble (de agara^ as-

sembl^e du peuple sur la place publique, puis la place publique elle-iu6me}.

(^tal caracl^risS par I'horreur insurmonlable qu'on eprouve, quand on a a tra-

verser une place publique, uae route, en un mot un espace plus ou moins d^
uud6 ou le regani peut se porter au loin. Les personnes atteintes de cette

phobie sonl poussees invinciblement, pour ne pas tomber, a fermcr les jeax,

£i s'accroclier au bras du premier passant venu. EUes vout et Taquent d'ailleurs

k leurs affaires, comme la gdn^ralit^ des personnes qui les entourent. et qu
les plaisantent souvent sur leur nervosisme exagdr^.

Digitized bydOOQ IC



MOTS Dl^RIVES DU GREC. 521

M4ta (marquant changement) : m^ta-phore, sf.

(V.p.464);

PbdSf pb6t-08 (lumiSre) : phos-phore, sm., propr'

« qui porte la lumidre », m6talloide solide, jaundtre,

Ir^s inflammable, qui brille dans robscurite;—pliosphor-e,

enx, iqae ; — phos-phor-escent, escence (V. p. 330) ;
—^phos-

phate, etc.

S6ma I sign e) : s^ma-phore, sm., propr* « porte-signalw,

sorte de t6I6graphe a^rien, 6tabli sur les cdtes de la mer,

dans les ports, sur les lignes de chemin de fer.

PLASS-0 (fagonner, comme le potior fa^onne la terre)

— d'ou plasm-a, plast-ikos (plastique), plastic-iU, qualit^

de ce qui pent recevoir differentes formes par le modelage
— a form6 avec

Cata : cata-plasme, sm. (V. p. 441)

;

En (dans, sur) : ein-plHtre {em-plastr-on) (V. p. 451);

Galvani, nom propre : galvano-plast-ie (V. p. 544) ;

Autos (soi-m^me) : auto-plast-ic et rbis, rhin-os

(nez) : rhino-plastie (V. p. 483).

POLE, suff. tire depolfs (ville)S d'ou polit-6s (citoyen),

police, politique, a form^ avec

Akr-os (haut, elev6) : Acro-pole, sf. (V. p. 480);

Kosm-os (univers) : cosino-polite, adj. (V. p. 505);

M^t^Fy m^tr-os (m^re) : m^tro-pol-e, propr' « ville

m^re », d'ou sortaient les colonies qui allaient s'6tablir

surd'autres terres; puis, ville capitale d'un £tat, ou encore

rfitat lui-m6me consid6re par rapport k ses colonies ;
—

m6tro-polit-ain, qui apparlient k la m^tropole : un chemin

de fer m^tropolitain^ qui traverse et dessert les difT^rentes

parties d*une ville m^tropole.

1. Nepas confondre entre eux les suFfixcs : pole, de poHit (ville), et pole de

poUd (vondre) : mono -pole, pharmacopole (vx.), veudeur dc drogues. — Ne
pa4 les fonfondre davantage avec p61e, sm., en grec pol-os, AepnH-6 (Lour-

ner). pivot sur lequel une rhose lourne, d'oCi p6Le du monde, extr6mil6 de I'axe

aulourduquel la sphdre c61e-te sAmble tourner en vingt-qualre heures : le pCle

nord, le pdle sud; itoile pol-aire; region ctrcom-polaire, et par anal., les

pdles mngnetiguet, les deux points opposes d'un aimaiit od est concentrte la

force magn^llque; — pol-ar-it6, propri^t^ qu'a I'aiguille aimuntee de se tour-

ner vers les pdles, etc.

17.
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Les Romains, de leur c6t6, avaient appel6 m^tropole la ville

capitale d'une province, celle oil residait le prefet da prefoire
;

le geuvernemeDt ecci^siastiquH, qui ee modela sur le gouverae-
meut civil, appela de mSiue metropoles les egiises de ces villes

capitalns, et les sieges ^piscopaux qui y fiirent etabiis fureut dits

a leur tour m^tropo ilains, Ces d^uooiinatioDs De s'appiiqueut plus

aujourd'bui qu^aux villes qui oat un si^ge archi6piscopal.

N^kr-os (mort) : n^cro-pole, sf. (V. p. 510).

POUS, POD-OS (pied) a form§ avec

Agr-a (chasse ou p6che ;
puis prise, action de prendre,

d'oupodagra, pi^ge qui saisit I'animal par lepied) : pod-
&gr-e, sf. , nom donne a la goutte, quand elle jirend les

articulations des pieds; puis adj.: iin vieillard podayre, qui

a la goutte aux pieds, et substantiv* un podagre
;

M^tr-on (mesure) : podo-melre, mesure du pied,

« compte-pas » (V. p. 396)

;

Anti (contrairement) : anti-pod-e (V. p. 434) ; — a

(negatif) : a-pod-e (V. p. 427;

K6pkal-6 (t^te) : c^phalo-pode (V. p. 504)

;

Gast^r, gasi^r-os (ventre) : gast6ro-pode (V. p. 493);

Luk OS (loup) : lyco-pode, sm., propria pied de loup »,

plante cryptogame, ainsi nomm6e a cause de la forme de

ses feuilles, sorte de mousse (avec racines) dont les cap-

sules ren ferment la poudre de lycopode (soufre vegetal),

utilis6e en medecine comme dessiccatif centre les ecor-

chures qui surviennent aux cuisses des petits enfants,

p. ex. — et en pyrotechnie, pour la preparation des feux

d*artifice, parce qu'elle est tr^s inflammable;

Muria (dix mille) : myria-pode (V. p. 416).

PIER -ON (aile) a form6 avec

Daktul-os (doigt) : pt6ro-dactyI-e, reptile fossile, a

doigts r6unis par des membranes (a qui ses doigts ser-

vaient d'ailes)

;

A (negatif) : a-pter-e (V. p. 427);

Cheir, cheir-os (main) : ch^iro-pt^r-e (V. p. 485);

IToi^-os (etui, gaine) : col6o-^pter-e, sm., insects a
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quatre ailes, dont les deux superieures (61ytres) forment

comme un etui (eiutr-oii), qui sert d'enveloppe aux deux
autres

;

Di (deux fois) : di-pter-e (V. p. 412)

;

Hemi (demi) : h6ini-pter-e (V. p. 459);

Ldpis, Idpid-os (ecaille) : I6pido-pter-e, sm., insecte

ayant les ailes recouvertes d'une poussiere ecailleuse (papil-

lon, etc.).

PUI^fi (porte) — d'ou pyldne, sm. — a forme avec

Our-os (gardien) : pyl-or-e, sm., propr' « gardien de la

porte », orifice inf6rieur de i'estomac, par ou les aliments

passent dans Tintestin

;

Pro (devant) : pro-pyI-6e, sm. (V. p. 473)

;

Tberm-os (chaud) : Thermo-pyles, propr^ « portes

chaudes », d^lile entre la Thessalie et la Locride, ou
se trouvaient des sources thermales, et qui est rest6

cel^bre dans i'histoire par le d^vouement de Leonidas

(480 av. J.-C).

SKAPH-fi (barque, nacelle) a form§ avec

AnSr, andr-os (homme) : scaph-andre, sm. , sorte de

v^tement impermeable, communiquant avec une pompe h

air, et permettant a I'homme qu il enferme de respirer et

de travailler sous Teau

;

Pur, puros (feu, et par ext., vapeur): pyr-o-scaph-e,

sm., bateau a vapeur.

SCOPE, suff. de corop. tire de skop6'6 (examiner pour

voir), a form6 avec

An6m'08 (vent): an^mo-scope, sm., tout instrument

qui indique la direction du vent — nom savant de la

girouette

;

jSlectr-on (dlectricite) : Electro-scope, sm. (V. p. 491)

;

Helios (soleil) : h^lio-scope (V. p. 497)

;

H6ra (heure) : horo-scope (V. p. 500)

;

Hydro (eau) : hydro-scop-le (V. p. 501);

Kal-os (beau) et eid-os (image) : calEido-scope
(V.p.503);

dbyGoogk



524 VOCABULAIRE FRAN^AIS.

M^t-Cpon (visage); — de meta et ops, opos, vue,

V. p. 514 — : m^topo-8cop-le, sf., raction d'examin^j^

les traits du visage et Tart de deviner le caractere, de

coniecturer. d apr^s cette inspection, ce qui doit arriver a

qqn — Cf. physio-nom-ie (V. p. 555);

Mikr-os (pelit) : micro-scope (V. p. 509) ; — st^r^-os

(solide), en geom^trie : st6r^o-scope {V. p. 525)

;

St6tb-os (poitrine) : st^tho-scope, sm. , sorte de cornet

acoustique dont le m^decin se sert pour ecoiiter les bruits

qui se produisent dans la cavity thoracique (battements du

coeur, respiration, etc.) et se rendre compte de I'^tat et du

fonctionnement des organes int6rieurs;

T^l^ (loin, au loin) : t61e-scop-e (V. p.527);

Tberm-os (chaud) : tbermo-scope, instrument de

physique servant a mesurer les temperatures les moins
61ev6es ;

jSpi (sur), d*ou ^pi-scop-oSy 6v^que : ^pl-scop-al

(V. p. 455); etc., etc. 4.

SPHAIRA (sphere) a form6 avec

Atm-os (vapeur) : atmo-spher-e, sf., la masse d'air

qui entoure le globe terrestre
;
puis, I'air qu'on respire dans

un lieu : une atmosphere vicUe, et au fig : vivre dans une

atmosphere de con^uption ; atmo-sph^r-iqae, — et aussi, en

physique, la pression par centimetre carre d'une colonne

atmosph6rique prise comme unit§, pour mesurer la force

elastique des gaz et des vapeurs dans les machines: une

premon de dix, de vingt atmospheres
;

H6mi (demi) : h^mi-spher-e, sm. (V. p. 459)

;

Plan-uSy lat. (plat, uni) : plan-i-spher-e, sm. (mot

hybride form^ par imitation de hemisphere), carte ou les

deux hemispheres, terrestres ou celestes, sont ligures sur

une surface plane, avec les reductions que demande la

perspective

;

M^tr-on (mesure) : sph^ro-metre, sm., instrument qui

1. Ce suffixe scope est Irds usil^ : il se joint tous les jours a des mots forges

pour exprimer des choses nouvelles, et surlout pour nommer des instnimeots

nouveaiix, avec I'id^e de « qui sert d voir, d examiner^ a inspeeter »», etc
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sert a trouver le rayon d'une sphere et k mesurer la cour-
bure des surfaces spheriques.

STAS-IS (le fait de se tenir); STAT-OS (qui se tient),

de rinus. STA-0 (se tenir debout), d'ou stat-ique, stat-
ist-ique, icien — stare, stsitum en lat., — ont forme avec
A^r, a^r-os (air) : a^ro-stat, sm. (V. p. 480)

;

Apo (marquant separation) :apo-stat, sm. (V. p. 437)

;

Dia (marquant disjonction) : dia-stas-e, sf., (en chi-

rurgie) icartement accidentel de deux os contigus (comme
le cubitus et le radius)

;
(en chimie) substance qui a la

propriety de separer la fecule des substances insolubles
avec lesquelles elle est m^l^e

; (en physiologie) synonyme
de ferment : diastase salivaire, gastrique, pancrdatique,,.;

Ex (en dehors de) : ex-tase, pour ex-stasc (V. p. 448)

;

Hal'ma (sang) : h^mo-stas-e, arr^t, stagnation du
sang ; h6mo-8tat-ique (V. p. 496) ;

Hydro (eau) : hydro-stat-ique (V. p. 401);
Sun (avec) : sy-steme (V. p. 477)

.

STERE-OS (solide) en g§om. — d'oCi stdre et ses derives— a form6 avec

Graph-6 (^crire) : stereo- g^raph-ie, representation
des solides sur une surface plane — d'ou projection stereo-
graph-ique (g^om^trie descriptive)

;

M6tr-on (mesure) : st^r6o-m^tr-le, partie de la geo-
metrie qui traite dela mesure, du volume des solides;

Skop6'6 (observer, voir) : st^r^-o-scop-e, sm., ins-

trument d'optique qui fait voir les images planes en relief;— 8t6reo-8cop-ique ;

Tom-& (coupure, section): ster^-o-tom-ie, sf., partie

de la g^ometrie qui traite de la coupe des solides, parti-

culi^rement de la taille des prerres et de I'assemblage des
bois de charpente

;

Tup'OS (type, caractere d'imprimerie): st^r6o-typ-ie,
imprimerie k Taide de caract^res solides, fixes, par opp.
aux caracteres mobiles ; — st^r^o-typ-er, prendre en creux
Tempreinte d'une page composee en caractdres ordinaires

;

puis, couler dans cette espfece de matrice un alliage metal-
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lique tel que celui qu'emploient les fondeiirs de carac-

t^res ; — st^r^o-typ-age, eur; — stdrdo-typ-e. adj., obtenu

au moyen du slereotypage : une edition stereotype. — Syn.

clich-er, age.

STRAT-OS (arm^e) a form§ avec

Ag-C (conduire) : strat-ege (strat-^g-os), g^n^ral con-

ducteur darm§e chez les Grecs; — strat-^g-ie, art de

combiner les mouvements des arm§es en vue de s'assurer

le succ^s d'une campagne (Of. tactique, p. 404); par ext.,

ensemble des moyens propres a assurer un succes qconque

:

strat^gie parlementaire ; — strat* 6g-ique, iste; — strat-

agdme, sm. (atrat-^g^ma), ruse de guerre dans la con>

duite d'une arm6e, et au fig., ruse qconque pour sur-

prendre un adversaire : recourir a un stratagime.

STROPH-fi (strophe), de strepb-Oj tourner — propr'

« partie de Thymne que le choeur, sur le thedtre grec,

chantait en townant k droitede Tauiel, tandis que Tanti-

strophe, autre division de Thymne, se chantait quand il

tournait vers la gauche » ;
plus tard, simple division du

chant, stance d'une ode — a form6avec

Ana (avec une idee de renversement) ; ana-strophe,
sf. (V. p. 431);

Anti (marquant le contraire) : anti-strophe, sf. (V.

ci-dessus)

;

Apo (marquant 6cartement): apo-strophe, sf. (V. p. 437);

Kata (marquant mouvement de haut en has) : cata-
strophe, sf. (V. p. 441).

TAPHOS (tombeau) a forme avec

K6n-os (vide) : c6no-taph-e, sm., propr' « tombeau
vide », 6Ieve k la m^moire d'un mort dont il ne contient

pas les restes

;

tpi (sur) : 6pl-taph-e, sf. (V. p. 456).

TECHN-fi (art)— d'ou techn-ique, techno-logie (V. p. 388),

— a form6 avec

Hals, bal'OS (sel) : halo-techn-ie, partie de la chimie

qui traite de la composition et de la preparation des sels;
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Mn^m-S (memoire) — d'ou mndmon-ique) qui concerne
la memoire — : mn^mo-techn-ie, artd'aider la memoire
par des proc^d^s plus ou moins artificiels, qui permeltent
de reteniret de retrouver plus faciiement ce qu'on a appris

;

Pbil-08 (ami): philo-lechn-ique, adj. (V. p. 519) ;

PuFy pur-OS (feu) : pyr-o-techn-ie. sf
,
propr' « art du

feu », art de preparer ies matieres inQammables (pieces

d'artifice) et expiosibles (munitions de guerre).

TfiLE, adv. (loin, au loin) a form6 avec

Grapb-6 (§crire) : t616-g^raph-e, sm., appareil avec
lequei on transmet k de grandes distances des signaux de
convention (discours, avis, nouvelles, etc.) : UUqraphe
aerien, dectrique, etc. ; — tel6 graph-ie, ier, ique, iste ;

Gramma (ce qui a ete ecrit) — de graph o^ ecrire

:

t6I6-gramin-e, sm., d^p^che telegraphique, transmise

par le lelegraphe. — Of. cable-gramme * (mot hybride).

Metri D (mesure) : t^l^-iuetre et aussi t^l-o-in^tre,

sm., « appareil destine k fournir, soit par une simple lec-

ture, soit a Taide d'une manipulation pen compliqu^e, la

distance d'un objet inaccessible (utilis§ surtout en art mi-

litaire) ». (J. Tannery.)

PhCn-^ (voix, son) : t6I6-phon-e, sm., appareil qui

porte au loin le son de la voix, et par suite, permet de

converser avec un correspondant, qqf. k une grande dis-

tance ; teld-phon-er, ique (cabine)

;

Scope (qui examine;, Element suffixe tire de skop6-6,

observer, voir : t<^l^-8cop-e, sm., instrument d'optique,

qui grossit et permet de voir Timage des astres, ainsi que
des objets fort eloignes de nous : planHes t^le-scop-iqaes, qui

ne sont visibles qu'au telescope*.

1. A tftlescope, il est a^sez curieux de rattacher ici tilesoop-er, n(^olog:isine,

qui signiiie, dans le iangage des chemins de fer, « enlrer Ies uns dans Ies

autres i. par suite d'un clioe violent, en parlant des wagons, comme se replient

Ics unes d-^ns Ics autres Ies di(T(^rentds parties d'une liinelle, d'un ISIescope :

Le train rapide de Bordeaux a tilescop^ le train express. Tons Ies voyageurs

itaient etourdis et la panigue ne se produisit que qaelques minutes anrSs le

tilescopage. — Oubliant Ies elements <^ty molocriques du mot et 'a destination de
I'objel qu'il sert k nommer, on n'a plus consid^rd que ia composition et la

forme de cet ohjel, la mani^re dont on le manceuvre, et Tid^e de voir au loin en a

compldtement disparu.
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THfiS-lS (th^se, action de poser, de placer) ; tb^ma
(Ih^me, ce qui est proposd) ; th6k-6 (armoire, ce dans quoi

on place qqch.) — de la racine tlze, qui entre dans le

verbe ti-tb^mi, poser — ont form^ avec

And (marquant le contraire) : anti-th^se (V. p. 434)

;

Dia (diversement I : dia-thdse (V. p. 445j

;

Hypo (sous) : hypo-these (V. p. 463)

;

Meta (marquant changement) : m^ta-these (V. p. 465);

Para (k c6t6) et en (dans) : par-en-these (V. p. 468)

;

Pro (en avant, au lieu de): pro-the8e (V. p. 473);

Sun (avec) : syn-th6se (V. p. 475)

;

]6pi (sur, k) : ^pi-th6t-e [4pi-th6t-08) (V. p. 456)

;

Apo (loin de, a Tecart de) : apo-theme et apo-th^c-
alre, devenu apo-thic-aire (V. p. 438);

Biblion (livre) : biblio-thdqu-e (V. p. 484)

;

Hypo (sous) : hypo-thequ-e (V. p. 463);

THfi-OS (Dieu) — d'ou thd-isme, iste — a form§ avec

Krat-os (puissance, gouvernement) : th^o-crat-ie
(V p. 505);

Gon-os (g§n6ration) : th4^o-g^on-ie (V. p. 495)

;

Log-OS (science, trait6) : th^o-log^-ie (V. p. 388). — Cf.

th^o-dic-^e, sf. (de dik&, justice), propr* « justice de

Dieu ».

Th^odicde est le Dom qu'a doun^ Leibnitz a un ouvrage quia
pour butde justifierla Providence de Dieu, par ia r^futalion des

objections tirees derexistencedu mal (optimisme). Depuis, ce mot
s'est pri8 datislesens de th^ologie naturelle ou rationneUe, qui,

sans se confondre avec la mdtaphysique, en est une partie im-

portante.

PhU-anthrCp'OS (philanthrope) : th^o-philanthrope
(V. p.481);
Sopb'OS (sage) : th6o-soph-e, sorte d'illumine, qui se

croit inspir§ par Dieu et d§daigne la science acquise par

des moyens humains ; — th^o-soph-ie

;

Ergon (oeuvre) : th6-urg-ie (V. p. 492)

;

Apo (a pact) : apo-th^-ose, sf. (V. p. 438);

A (n^gatif) : a-th^e^ a-th^isme (V. p. 428) ; — mon-os
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(seul) : mono-th^-isme (V. p. 411); —pan (tout) : pan-
th^-isme {V. p. 517) ; — polus (nombreux) : poIy-th6-
isme (V. p. 420).

Tb^os est, de plus, entr§ dans la formation d'un grand
nombre de noms propres : Theodore {dOron, present) ;

Th^ophile [pbilos, ami; ; Th^otime (tima-d, honorer) ; etc...

TOM-fi (coupure, section), de temn-d, couper, — d'ou

tome, volume d'un ouvrage qui en a plusieurs, — a form§

avec

A (negatif) : a-tome, qui ne pent pas ^tre coupe, indi-

visible (V. p. 429)

;

Ana (marquant separation) : ana-tom-ie, sf. (V. p. 432)

;

Dicba (en deux parties): dicho-tom-ie (V. p. 413);

J6pi (sur) : 6pl-toiii-6, sm. (V. p. 457) ;

Litb'OS (pierre) : litho-tom-ie (V. p. 506)

;

JIfus, muos (muscle) : myo-tom-ie, sf., section des

muscles;

Pblebs, pbl6b-os (veine) : phl^bo-tom-ie, propr'

« coupure d'une veine », nom scientifique de la saign6e;

St6r6'OS (soiide) : st^r^o-tom-ie (V. p. 525)

;

Tracb^ia (trach^e, canal qui porte Fair ext^rieur aux
poumons) : trach^-o-tom-ie, sf., operation chirurgicale

qui consiste a inmer, a ouvrir la trachee-artere et k retablir

la respiration obstruee;

Strab-os (louche)— d'ou strab-isme : — strabo-tom-ie,
sf., section des muscles trop courts de.roeil, pour emp^cher
deloucher*.

TOP-OS (lieu, endroit precis), — d'ou topique, adj., qui

se prend substantiv^ et qui alors signifie « medicament
appliqu§ sur la partie malade elle-m^me » — a form6 avec

Grapbie (description) : topo-g^raphie (V. p. 393) ;— et

avec ou, negation grecque : u-top-ie, sf. (pour ou-top-ie),

propr* « chose qui ne se trouve en aucun lieu, qui n'existe

1 . A rapprocher de ce sufT. tomie son compose ectomie {ek-tom-ij, ex-

cision, le rait de couper et d'enlever, k I'aide d'uu insinimeot Iranchanl. Plac6

a la suite du nom d'uu organe, d'une partie charnue qconque, g^n^ralement

d'assez petit volume, il en indique I'ablation partielle ou totale : pylor-eotomle,

r^eclion du pylore, etc...
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pas»; d'abord (nom propre), lie imaginaire, ainsi nomm^c
par Th. Morus, 6crivain anglais (mort en i635), d'Utope,

personnage qu'il avail cree et qui, apres I'avoir conquise,

y avail 6labli un gouvernemenl ideal
;
par suile (nom

com mun), plan quelconque d'un gouvernement imaginaire

ou loul serail r6gl6 pour le mieux, pour le bonheur de

chacun, comme au pays d'Utopie ; enfin, organisation

th6orique regardee comme irr^alisable ; — utop iqae ; utop-

iste, qui prend ses r^ves pour des r§alil§s, qui croil aux

utopies.

TUP-OS (type, empreinle, modMe) — d'ou typique,

caracteristique — a form6 avec

Graphs (ecriture) : typo-g^raph-ie, sf
,
propr* « Ven-

ture k I'aide de caracl^res dimprimerie » mobiles ; ce qui

la distingue de la lilhographie, de la st§r§otypie, etc. ;
—

typo-graph-e, ique. — Syn. imprimerie, imprimeur;

Arcbi (marquanl commencement et aussi superior! te)

:

arch-^-lype, sm., type primilif, modele (V. p. 439);

PrOtos (premier) : proto-type, sm., original, modMe,
principalemenl quand il s'agil de choses qui se moulent ou

se gravent

;

St^r6-os (soiide): st6rdo-type, type fixe (V. p. 525).

ZO-fi (vie) — d'ou zO-on, animal « vivant »; zddion,

figure d'animal, constellation du zodiaqne — a form6

avec

A (n^galif) : a-zot-e (V. p. 429)

;

Ent-os (dans, au dedans) : ento-zo-aire, sm. [zdarion^

petit animal, dim. de z6on)y animal parasite, qui vit daos

une partie inUrieure qconque du corps d'un autre animal,

— et ent^r-o-zo-alre, plus precis (de enWr-on, inteslin),

parasite intestinal

;

£pi (sur) : ^pi-zootie, sf. (V. p. 457)

;

Grapbie (description) : zo-o-graphie, description,

peinlure des animaux;

Logie (6lude, science): zo-o-Iog-le (V. p. 388) ;
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Latr6ia (adoration) : zo-o-IS-tr-ie, adoration des ani-

maux (V. p. 506)

;

Lith'08 (pierre) : zo-o-lithe , sm., animal ou
debris d'animal fossile, p^trifie

;

Pbut-on iplante): zo-o-phyt-e, sm., propr' « animal-
planle », qui iient du r^gne animal et du r^gne v^g§tal

(polypes, spongiaires, etc.);

Tecbn'6 (art) : zo-o-techn-ie, sf., art d'elever les

animaux domestiques et d'en am§liorer les races, au point

de vue des besoins de Thomme.
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QUATRlfiME PARTIE

MOTS FRANQAIS ISSUS d'uN RADICAL GREG, QUI n'eST

PAS DEVENU LA SOUGHE d'uNE FAMILLE COMME LES

PRECEDENTS, MAIS DONT IL EST UTILE POURTANT
DE BIEN SAVOIR LE SENS, POUR GONNAITRE LA VRAIE

SIGNIFICATION DU MOT FRANgAIS (aINSI QUE DE SES

DfiRIVEs) QU'lL A SERVI A FORMER.

Acolyte, sm. {akoloutb-os, suivant, serviteur)= clerc,

qui k r^glise suit I'ev^que, sert I'officiant a I'autel, etc.

;

— par ext., celui qui vous suit partout pour vous prater son

aide (souvent pris en mauvaise part). — Cf. an-acolnth-e,

sf. {an-akoloutb'ia, manque de suite, de liaison], construc-

tion de phrase qui n'est pas suivie jusqu'au bout : « Toutes

les (iiyniUs que tu m'as tiemand^eSf — Je te les at sur Vheure

et sans peine accord^es. » (Corneille, Cinna, V, i.)

Aede, sm. (aoM'OS, chanteur — en parlant des oiseaux,

puis des poetes) = nom donne k ceux qui, aux premiers

temps de la Gr^ce, composaient et chantaient eux-m^mes,
dans les f^tes, dans les festins, des po§sies religieuses ou
heroXques.

Agape, sf. (agap-^, affection, particulierement amour
fraternel) = repas du soir que prenaient en commun les

premiers Chretiens, en memoire du dernier repas [kom&,
d'ou ccena, en latin, c^ne en fran^ais) que lit J.-C. avec

ses disciples, et dans lequel on se donnait le baiser de paix

en signe de fraternite; puis, par anal., des agapes frater-
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nelleSf un repasd'amis, oul'on s'accueille, ouTon setraite

avec affection.

Alopecie, sf. {alCp^x, aldp^k-os, renard) = chute acci-

dentelle, ou prematuree, des cheveux, des sourcils, de la

barbe, par allusion au renard qui est sujet a une espece

de gale qui fait tomber ses poils. — La calvitie (V. p. 327)

se dit particulierement de la chute des cheveux.

Alphabet, sm. (du nom des deux premieres lettres

grecques, alpha et b&ta) = ensemble des lettres d'une

langue; petit livre dont on se sert pour apprendre k lire

aux enfants ; et au fig. : II en est a Valphahet, au commen-
cement; — alphab^t-ique (ordre).

Amaurose, sf. (amauros, obscur— a privatif et la racine

mar^ qui exprime I'idee de qqch. de brillant, — d'ou a-

iaaur'6sis) =. obscurcissement, affaiblissement et m^me
perte de la vue, par suite de paralysie de la retine et du
nerfoptique, sans alteration visible des parties constituantes

deTceil^

Ambroisie, sf. (ambrosia, de am-hrotos pour an-hrotos,

par le changement de Vn en m devant b — an negatif et

hrotoSj mortel —) = nourriture des dieux dans TOIympe,
comme le nectar etait leur boisson, qui rendait im-mortels

ceux qui en goiltaient; — au fig., mets exquis,

Amiante, sm.{a-miant'OSy adj. , s.-ent. litbos, pierre
;
puis

subst. — a n§gatif et miain-6, souiiler — propr* « qui

ne pent 6tre souille, corrompu ») = substance min^rale

niamenteuse, qui est in-combust-Ude.

Les ancieDs en faisaient des linceuls dans lesquels ils bri^-

laient les morts dont ils voulaient recueillir les cendres sans

melange.

Ampelidees, sfpl. (amp^los, vigne) = famille de plantes

qui a la vigne pour type.

1 . Sur le moddle de amaur-AsUi {nhficarcissemeai),i\v6 de amaurot (obscur),

la formalion savante a er66 arihr-dHs, de arthr-m^ (joiaturet, neur-daiSt

de neuron (nerf), etc., qu*on Iraduisil ensuite par arthr-ose. n^vr-ose, etc. En
somme, £tant dou'i^ un type latin ou grec, r6el ou mdme crdS artificiellement,

on y ajoule un suffixe grec, usitS et connu, et Ton forme ainsi des mots nou-

Teaux, fond^s sur I'analogie, qui s'introduisent trds bien dans la langue popu-

aire.
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An-ecdote, sf. (an n§gatif et ekdota, choses publiees —
dota, choses donn^es, livr6es, et ek, en dehors, au public

— propr' « choses incites ») = court recit d'un fait, d*une

particularite curieuse ; — an-ec-dot-ique, ier.

Angine, sf. (de agcb-6, serrer, etrangler)= inflamma-
tion de la gorge, enflure qui Tobstrue : anyine coufuneuse,

croup, dipht6r-ie (de dipbtb6r-a, peau) caracterisee par

des peaux qui poussent dans la gorge et I'obstruent ;
—

angine depoitrine [stern-algie^douleur vive sous lesterntim),

constriction dans la region du coeur et desarteres attenantes,

suffocation. — Gf. angoisse, sf., anxiete (soit physique),

avec resserrement dans la region 6pigastrique et oppression,

amenant une crainte excessive : pousser un cri d'angoisse;

(soit morale) : les angoisses du remords ; — angoiss-er, eux.

L'aDgoisse r^sulte, soit du seDtiment d'an'danger doat on est

meDac6 et qu'on sail ne pouvoir 6viter, soit de commotions
morales souvent renouvel^es.

ArsKYLOSE, sf. (agkul'OSj courb^, d'ou agkul-Osis) =
abolition plus ou moins complete des niouvements d*une
articulation naturellement mobile ; — ankyl-os-er.

L'ankylose laisse courbi le membre qui en est atteint et qui
ne peut plus se redresser.

Anthologie, sf. (antbos) fleur, et logie, de 16g-6,

(V. p. 447), au sens de cueillir, rassembler (un choix de) :

recueil de morceaux choisis, qui sont comme un bouquet
de fleurs (de prose, mais surtout de poesie).

Anthrax, sm. (antbr-ax, alcos, charbon —- d*ou anthrac-
ite, sm., sorte de houiJIe, qui briile lentement, sans odeur
ni fumee)= en medecine, tumeur inflammatoire du tissu

cellulaire sous-cutan§, pr§sentant une surface noir&tre,

chaibonnde,

Aphte, sm. (de apt-d, bruler) = petite ulceration blan-

chaire des membranes muqueuses, qui a qq ressemblance
avec une brulure, et qui se developpe surtout dans I'inte-

rieur de la bouche : fl^vre aphleuse^ que caract6rise la pre-

sence d*aphtes.

Arachnide, sm. (aracbn-^j araign6e) = qui fait partie
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de la classe des annel^s arlicules, apl^res k huii pattes,

dont Varaignee est le type; — arachn-olde, sf. (V. p. 550).

« L'aDcieD francais avait aragne, ranimal, et araignde, chose
faite par Taragoe, sa toile : la laDgue nouvelle s'est appauvrie et

d^Ggur^e en confondant Touvrier et I'cBuvre. >* (Littre.)

Areopage, sm. (de pag-os — en lat. pag-us — region,

canlon, et Ar^Sy Mars, ar^i'os, de Mars), propr* « colline

de Mars » = tribunal supreme des Ath6niens, qui siegeait

sur la colline de Mars; puis, par anal., assemblee de

sages, qui examine et qui juge : un airopage lilteraire ;
—

areo-pag-ite, membre de Tar^opage.

Argonautes, smpl. (ArgOy nom d'un navire, et naut-^8.

navigateur) ^=. guerriers grecs qui s'embarquerent sur le

navire Argo, sous la conduite de Jason, pour aller en Col-

chide conqu6rir la Toison d*or.

AscETE, sm. et sf. (as^^-<5, s'exercer; ask6t-&s, celui,

celle qui s'exerce, qui pratique) = (dans la primitive

eglise) celui, celle qui se retirait dans la solitude (Cf. ana-

chor-ete, p. 431), pour s'y exercer k la pi6te et a la peni-

tence; (auj.) par anal., celui, celle qui s'impose une vie

austere ; — asc^t-ique, isme.

AsTHME, sm. (astbm-a, souffle, respiration) = maladie

que caractdrise une grande difficult^ de respirer; —
asthmat-ique.

Athenee, sm. {Ath6D&y Minerve, la d§esse des lettres et

des arts, d'ou ath^naioD^ temple, s.-enl. de « Minerve ») =
ancienS lieu ou les pontes et les orateurs venaient lire

leurs ouvrages; dans les temps modernes, dtablissement

libre d'instruction ou des gens de lettres, des savants font

des cours, des lectures: VAMnde royal de Liege.

Athlete, sm. (athloSy combat; at2zi^t-^5, combattant):

primilivS celui qui combattait dans les jeux solennels de

la Gr^ce ; auj., celui qui est fort, vigoureux ; — athl^t-ique.

Atlas, sm (Atl-aSy antos — a intensif ou simpl' pros-

th§t-ique [plac6 avanl], pour faciliter la prononciation, et

tla-C, supporter) = d'abord,personnage mylhologique, qui

^tait cens6 soutenir le monde sur ses epaules
; puis, mon-

tagne de TAfrique, d'ou la mer (roc6an) Atlantique; enfin,
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recueil de cartes g^ographiques repr^sentant les diverses

parties du monde, et p. ext., recueil de dessins, de

planches, etc.

Atticisme, sm. (Attik-oSy altique, Athenien — d'ou sel

attique, plaisanterie fine et delicate, particuliere au peuple

d'Ath^nes) = d^licatesse et finesse de goilt, de langage.

Balsamique, adj. (balsamon, banme) = qui est de la

nature du baume, qui en exhale Todeur; — balsam-ier,

arbrisseau qui produit le baume, mati^re resineuse, odo-

rante, que s^cr^tent plusieurs arbres, et qui, liquide

d'abord, se solidifie au contact de Fair.

Basilique, adj., puis subst. {Basil-eus, roi, d'ou basi-

lik-08, royal) = pour les Grecs, demeure royale ; chez les

Homains, edifice oQ se rendait la justice, ou se traitaient

les affaires ; auj., ^glise rappelant la forme de la basilique

romaine, et aussi ayant sur les autres une sorte de pr^-

stance : la basilique de Saint-Jean de Latran ik Rome);
r^glise de Sainte-Clotilde {k Paris) recemment 6rig§e en
basilique 1.

Blaspheme, sm. (Jbias-pli^m-ia, de deux ^l^ments, dont
Tun est emprunt^ k blapt-6, nuire, et Tautre k pb6mi, je

dis) = paroles qui outragent la Divinity, la religion
; puis,

p. ext., propos oulrageant qconque, imprecation, jure-

ment; — blas-ph^m-er, atoire. — Blame, sm., abreviation

et doublet de lilasphdme, refait apres coup sur le latin

Jbias(phe)ma, Jbiasma,bla8m-er,blamer, d'ou desapprou-

ver, critiquer, punir d'une r6primande.

BouLiMiE, sf. (boulimia — de bous, bceuf, et lim-oSy

faim — propr' « faim de boeuf ») =z faim insatiable, anor-

male, occasionn^e par une maladie qconque.

BucoLiQUE, adj. (de Jbous, boeuf; boukol-oSy bouvier;

boukolikoSy relatif aux bouviers) m qui apparlient au

1. Les premieres 6glises chr^tiennes furent souvent des basiliques (salles de

justice et d'afTaires) qu'on utilisa comme locaux existants
; puis, on en cons-

truisit d'autres sur le mdoie plan, pour lesquelies ces premieres seryirent de

modules.
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genre pastoral : cles poesies hucoliquesy et substantiv*, les

Bucoliques de Virgile, petils poemes ou sont mis en sc6ne

des bergers, des chevriers, etc.

BuTYREux, adj. (de bouturon, beurre — bouSy boeuf,

vache, et turos, fromage — butyrum en latin, propr*

« substance grasse et onctueuse qu'on retire de lacreme >>)

= qui est de la nature du beurre ; acide butyr-ique, tir§ du
beurre ranee ; — butyr-ine, principe gras particulier con-

tenu en petite quantite dans le beurre.

Bursal, adj. (bursa, peau appr^tee, cuir, bourse) = qui

etait relatif aux imp6ts, dans Tancienne administration,

et particulierement, aux impols extraordinaires : des edits

bursaiuc.

Canomque, adj. {kan-6n, onos, canon, regie eccl^sias-

tique, decret, particulierement en parlant des decisions des

conciles) = qui est conforme aux canons de I'Eglise : droit

canonique et aussi droit canon ;8Ln fig. et lam. : Cetan'est pas

canonique, conforme aux regies ; — canonic-at, dignity,

office de chanoine ;
— canon-iser, inscrire au canon (au

catalogue) des saints.

Cariatide, sf. (de Karuatides, femmes de Karyes, ville

duP§lopon6se)= statue de femme qu'on repr^sente debout

et drapee, supportant un entablement, une corniche.

Catechisme, sm., traduit du grec ecclesiastique kat-

^cbism-os — de kat-^cb^-C, instruire de vive voix,

apprendre aux enfant s par {kata) 6cho {&cb6j son) =
enseignement qui se fait par demandes et par reponses

;

Les habitants de Garyes, ville du P^loponese, avaient pris

parti pour les Perses : pour les en punir, les Grecs s'emparerent

de leur ville et en passdrent tons les hommes au fil de r6pee.

Les femmes, emmenees en servitude, furent forc6es de garder
leurs robes accoutum^es et leurs ornements, comme un t6moi-

gnage permaneut deleur assujettissemeut. C*est pour apprendre
a la po8t6rit6 quel avait 6t6 leur chdtiment, que les architectes

de ce temps- 1& imagin^reut de mettre ces sortes de statues aux
^dlQces publics, en guise de colonnes. On a depuis utilise pour
le m^me objet, sous le nom d'eulantet, des statues d^hommes,
nues ou drap^es, soutenant des entablements, des corniches, etc.
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— cat-^ch-iser; — cat-dchet-ique (methode) ;
— cat-

6chn-mdne (kat-6cboum^nos, part, passif), propr^ c< qui est

cat6chis§ », neophyte a qui Ton apprend le catechisme,

que i'on instruit pour le preparer au bapt^me.

Caturdrale, sf. (katb 6dra, ce sur quoi on s'assied —
kataty marqiiant mouvement de haut en bas, et 6dra,

base (V. p. 417) — fondement, siege) = chaire qui est au

si^ge de T^glise episcopale ;
puis, I'eglise elle-m^me, le

monument : V^glise catkMrale pour la cathedrale.

Caustique, adj. (kai-6f briiler; kaust-ikos, qui a la

propri^t^ de briiler) = brillant, corrosif : de la potasse caus-

tique, et au fig., mordant, acerbe en plaisantant: un esprit

caustique, — Gf. caut^re, sm. {kaut^rion), medicament
qui brule les chairs, ainsi que la plaie qui en resulte et

qu'on entretient pour la suppuration; — cautdr-iser,

brikler, avec un fer rouge, avec un caustique qconque, une

morsure, une plaie : cautMser une dent, en bruler le nerf

pour le rendre insensible.

Cheloisiens, smpl. (cMldn^&f tortue) = ordre de la

classe des reptiles qui a pour type la tortue.

CflLORE, sm. (de Tadj. cblOr-os, jaune verd&tre) = corps

simple gazeux, d'une odeur suffocante et d'une saveur

caustique, dont on se sert pour d6colorer et pour desinfec-

ter (ainsi nomme k cause de sa couleur) ; — chlor-ose, sf.,

decoloration par suite d'un etat maiadif, etiolement; —
chlorot-ique, atteint de chiorose; — chloro-phylle, sf.

[pbull-ODf feuille), mati^re colorante des parties vertes

de la plante.

Chceur, sm. (chor-os)= primitive troupe de personnes

marchant ou dansant en cadence avec des chants, de la

musique, etc. ; de nos jours, reunion de personnes qui

chantent ensemble; puis, le chant lui-m^me; et enfin, la

partie de T^glise ou Ton chante Toflice; — chorale

(societ§); — chor-dge, sm. (de ag-(J, conduire), chez les

Grecs, celui qui avait la charge d'organiser, d'equiper et

de diriger le choeur pour une representation th^dtrale.

Chresto-mathie, sf. (de chr&stos, utile, dont on peut se

servir, et matbel'a, apprendre, V. p. 519) = choix de mor-

ceaux tir^s de divers auteurs, destines a ^tre appris par
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coeur, ou encore offrant des difflcultes progressives pour

I'etude d'une langue.

Christ {christ-oSj oint, de chri-d, oindre), le m6me que
rh^breu mascbiah, Messie, le r§dempteur predit par les

prophetes, et special' Jesus-Christ, le fils de Dieu
;
puis,

par ext., representation de J.-C. crucifie: unchrist dHvoire;

— chr^tiBn, qui professe la religion du Christ, le Ghris-

tian-isme. — Cf. chreme, autref. chresme (c/irisma), huiie

consacree que TEglise catholique emploieen onctions dans

Tadministralion de certains sacrements.

CiEL, sm. {koil-ODf creux ; coel-um en lat., d'ou

celeste) = espace que nous apercevons au-dessus de nos

t^tes, ayantla forme d'une voutecirconscriteparThorizon.

CiMETiERE, sm. {koi'm&t&rion — de koi'ma-6, faire

reposer, dormir — propr' « lieu ou Ton dort ») = lieu ou
Ton enterre les morts. — Cf. coma, sm. {kdm-a, atos),

sommeil profond, morbide ;
— efat comat-eox.

Climque, adj. (deklin-C, pencher, incliner, coucher ; d'ou

klin-6, lit, klin-ikoSf qui a rapport au lit) = qui se fait

aupr^s du lit (du malade) : m^decine clinique
;
puis, subst.

fern., etablissement ou le maitre donne I'enseignement k

ses ei^ves aupr^s du lit des malades.

Comete, sf. (kom-^, chevelure, kom6t'&s, chevelu) =
astre qui d^crit autour du soleil une ellipse ires allongee,

et qui laisse derri^re lui une longue trainee de lumi^re

appelde queue, semblable k une chevelure.

Coryphee, sm. {korupb'6, sommet, d'ou korupb-aios,

celui qui occupe le sommet ou la premiere place) = chef

{particulierement d'un chceur de musique ou de danse), et

au fig., celui qui tient le premier rang dans un ordre de

choses qconque (qqf. avec une pointe d'ironie).

CoRYZA, sm. {koruza, ^coulement) = inflammation ca-

tarrhale des muqueuses des fosses nasales : nom savant de ce

qu'on appelle vulgairement, quoique k tort, rhume de cerveau.

Critique, adj. {krin-O, juger; krit-ikos, qui a rapport

au jugement, k la crise, a la decision) = qui decide de la

valeur (qualites ou defauts), de Tissue (favorable ou

funeste) de qqch. ; examen critique, moment critique ; esprit

critique, qui voit et fait ressortir surtout les defauts ;
—
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puis, sm., un critique , celui qui fait profession d'apprecier

les qualit^s et les d^fauls d'une oeuvre lilt^raire, d'une

oeuvre d'art; enfin, sf., la critiquCy le jugement lui-m6me
port6 sur les oeuvres qu'on appr^cie, — et aussi Tart de

juger: la critique musicale; — critiqu-er, able; — critere,

sm ,oucrit^rium, motemprunleaulat. (engreckrit^rion),

marque caract^ristique qui permet de distinguer le vrai du

faux : Pour DescarteSy rMdence est lecritMum de lacertitude.

Cymque, adj. (kudiiy kun-os, chien, d*ou kun-ikoSy de

chien) =qui concerne lechien,ouqui lui ressemble : se dit

surtout, au fig., des partisans de Ja doctrine d'Antisth^ne

et de Diog^ne, philosophes de Tancienne Gr^ce, qui ne

tenaienl pas compte, plus que les chienSy de la pudeur, ni

des convenances ; — cyn-isme, sm., impudence effrontee.

— Cf. cyn-6get-iqae, adj. (de kun-^ge-O — icuto, kun-os
et ag-(J, pousser — propr' « pousser les chiens », chasser)

= qui concerne la chasse : des exploits cyntgHiques,

Deletere, adj. (d^Ut^r-ioiiy ded^i^o-mai, nuire, endom-
mager, d^truire) = nuisibie, destructeur : des miasmes
ddetdreSy capables de detruire la sante, et au fig., des doc-

trines delet^eSy subversives de i'ordre moral, social, etc.

Delta, sm., quatri^me lettre de Talphabet grec, dont la

majuscule avail la forme d'un triangle = lie triangulaire

que forme un fleuve qui se jette dans la mer par deux
embouchures : le delta du Nil (pour les Grecs), et plus

tard, par anal., le delta du Rhdne.

Deontologie, sf. (d^on, ont-oSy devoir— de Timpersonnel
del'y il faut — et logos, science) == science des devoirs. Ce
mot a dte cre6 par Bentham en 1833; mais il ne s'emploie

gu^re que pour les devoirs (et les droits) professionnels des

medecins.

DiAMANT, sm. (corruption, par TintermMiaire du latin,

du grec adam-aSy ant-os-a n6gatif et dama-6y dompter —
propr' « qui ne peut 6tre dompte, ray6 », corps tr^s dur,

acier, et plus tard, diamanl) = pierre precieuse remar-
quable par sa duret6 et son brillant, qui n'est autre, du
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reste, que du carbone pur cristallis6; — adamant-itif

adj., dur et resistant comme le diamant.

DiDACTiQUE, adj. {didask-6, enseigner, instruire ; d'ou

autO'didakt-oSf qui s'est instruit lui-m6me, V. p. 483, et

didakt ikos, propre k enseigner) = qui a trait k Yen-

seiguement : termer genre,,, didactiqne ; se dit de tout

ouvrage ou Tauteur se propose dinstruire : VArt poHique

de Boileau est un po^me didactique.

DoGME, sm. (dogm-a, atos, decision, opinion — de

dok6-6, penser, croire) = point (article de croyance)

regarde comme incontestable, et qui sert de fondement a

la doctrine, en religion, en philosophie, etc. : le dogme Chre-

tien ; les dogmes d'Epicure, les principes de sa philosophie ;
—

dogma-t-iser, ique ;— dogmat-isme, qui s'oppose k sceptic-

isme (V. p. 559). — Le dogme (ce qu'il faut croire) se dis-

tingue de la morale (ce qu'il faut faire) : le cours de dogme,

le cours de morale (en th^ologie). — Cf. le lat. doc-ere,

doct-um, d'ou document, doctrine (V. p. 194).

Dose, sf., (dosis, action de donner, et aussi ce qui est

donne — de didCmU donner, racine da, do, dO) =z quan-

tite d'un mMicament qui pent 6tre donnee a un malade,

par suite, qu'il pent prendre sans danger : vnedose de qui-

nine — et aussi, quanlile de chacun des elements qui

doivent entrer dans un compose : la dose de sel et de poivre

qu'il faut meitre dans unesalade,ei enfln, quantity, qconque

:

avoir une forte dose d'amour-propre ;
— doser , mettre les doses

prescrites dans un compost et aussi determiner les propor-

tions suivant lesquelies des corps simples entrent dans une
combinaison chimique.

Dtnastie, sf . (duflamal, pouvoir ; dunamis, puissance;

dunast-6s, qui pent, souverain) = suite de rois issus du
m^me sang, qui ont poss6de le pouvoir souverain dans un

ys : ladynastie des Capeliens; — dynast-ique.

Drtades, sfpl. (drus, arbre, d'ou druas, ados) =
divinit^s f6minines pr6sidant aux bois,

, y ayant leur

demeure (Myth.). — Cf. oreades (de or-os, montagne) et

naiades (de na-6, couler), les nymphes des montagnes et

des cours d'eau (fontaines, rivieres).
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E

EccLESusTiQUE, adj. (de ek-kl^sia, assemblee ^ — elc,

dehors, et kale-Cf appeler, faire veiiir, convoquer) = qui

est relatif k I'Eglise, au clerge : Vhistoire ecclesiastique

;

puis, un eccksiastique, ua membre du clerge.

ficHixo-DERMEs, smpl. {6cbin-os, herisson, et derma,
peau) = classe danimaux dont la peau, encroulee de

plaques et surmont^e de piquants calcaires qui protegent

leur corps, est en outre percee de pores par ou sorlent des

tentacules (asteries ou eloiles de mer, oursins, etc.).

£gide, sf. (al'jr, al'g-os, chevre, d'ou al'g-is, idos, peau

de chevre; puis, bouclier recouvert de J a peau de la

chevre Amalth6eque Jupiter donna a Pallas; entin, d'une

maniere generale, ^gide, ce qui protege) : ^tre sons I'egide

(sous la protection) des lots. Vous serez mon egide, mon
protecteur.

£legie, sf. (4 marquant la douleur,la tristesse, et 16g-6y

dire, propr* *< dire helas I ») = petit poeme sur un sujet

triste et qqf. tendre : La plaintive Elegie, en longs habiis de

deuil, etc. (Boileau, Art po^tique, II).

Elytre, sm. {61utr-on, 6tui, enveloppe) = chacune des

deux ailes cornees, dures, servant d'6tui ou de gaine a des

ailes plus minces, comme chez le hanneton, etc.

Emetique, adj. {6m6-6, vomir— vomere en lat. — emet-
ikoSf qui fait vomir)= propre k provoquer le vomissement

:

pondre, potion imHique, et substantiv' un dm4tique, spe-

cials du tartrate double de potasse et d'antimoine.

£pacte, sf. (dpacta — acta, ^I6ment derive de agC,

amende, raise, et 4piy vers, a — ajoutee, s.-ent. h&m6ra,
journ^e) =1 nombre dejours quMl faut ajouter a Tannee
lunaire pour qu'elle 6gale Tannee solaire, et dont la con-

naissance permet de calculer Vkge de la lune au moment
ou Tannic finit, par suite, k un jour qconque de Tannee.

£pHEBE, sm. (dpi, sur, dans, etJi^bd, jeunesse)= chez les

Grecs, adolescent, jeune homme de seize k dix-huit ans.

1. WdJUSHa en gnc^[eeelesia en lat., iglise en fran^ais, par le cbangenMnt
de «/, qly en gl, comme ag(ui)laf aq'la, algle, et celui de Ve en t.
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Epoque, sf. (6poch-6y de 6p'6ch'6 — 6cb-6, etre, se

tenir, et 6piy sur — , s'arr^ter) =. propr* « point d'arr^t,

parce qu'on s'arrdte Ik, dit Bossuet, pour considerer

comme d'un lieu de repos tout ce qui est arrive devant ou

apr^s » (HiSToiRE u.mverselle, les Epoques) ; puis, date,

moment : A i'6poque de la naissance ; enfin, temps marqu6
qconque entre deux limites fixes : V^poque ties Croisades.

£poque d^signe uo moment particulier, precis de la dur^e, et

ce n'est que par exteDsion ou par abus qu'on iui attribiie le sens

de « grand intervalle de temps », qui convient au coutraire a

p^riode et que marque p^H.

Erysipele, sm. {^rusi-p61as — ^rus-os pour 6rutbroSy

rouge, d'ou la mer £rythr^e, la mer Rouge, et peia, peau)

= inflammation superficielle de la peau avec gonflement.

On prononce et Ton 6crit souvent, mais k tort, drdsipdle.

Eristique, adj. {6riSy querelle, controveree, d'ou ^rist-

ikos, qui appartient a la controverse) = qui concerne la

discussion, qui aime la dispute : vn ecrit ^istique; Creole

eristique, ecole fondee a M^gare par Euclide, disciple de

Socrate, et qui s'attachait surtout a la dialectique.

Ermite, sm. {6r^m-os, desert en parlant des lieux,

solitaire en parlant des personnes, d'ou ^r^mit-6s) = qui

s'est retire dans un lieu desert, pour s'y livrer a la pri^re

et k des exercices de pi6t6; — ermit-age, lieu retire,

maison des champs : Vermitage de J.-J. Rousseau a Mont-

morency ; au fig., vivre en ermite, retire, loin de la soci^t^

du monde. — Cf. anachordte (V. p. 431).

Etesiens, adj. masc. plur. (4tos, annee, d'o\i(it6si-oi —
s.-ent. an6moi, vents — propr^ « annuels ») = se dit de

vents qui r^gnent p^riodiquement sur la Mediterranee :

vents soui'flant du Nord pendant Tete, du sud pendant

rhiver.

EucoLOGE,sm. {eucb'6y priere,et log-os, recueil) == livre

de pri^res qui contient les offices des dimanches et des

f^tes.
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Famaisie, sf., pour phantaisie {pbantasia — de pba-os
(lumi^re),p2iain (3 (briller, apparaltre ,p2iai3taz-(5 (rendre

visible) = d'abord, pure vision, image sans realite; puis,

mani^re de voir, de vouloir, qui nait d'un pur caprice;

fantais-iste, qui s'abandonne a sa fantaisie : un peintre

fantaisiste, — fantasia, sf., divertissements des cavaliers

arabes, qui, dans leurs fStes, executent des Evolutions en

d6ehargeant leurs armes, etc. On pent encore rattacher k

ce m^me primilif p/iaos, pbaia-d, fantdme, sm., autref.

phantosme (pbantasma), apparition ofifrantrimage d'une

personne qui n'est plus, ou Tapparence seulement d*une

realite : uti fantdme de roiy de gouvernement; fantastiqne,

fantasque — ainsi que fantasmagorie {pbantasma et ago-

reu(5, parler). Tart de faire apparallre, dans Tobscurite,

des fantdmes qui agissent comme des ^tres r^els, et par

anal., illusion produite par des recits et des tableaux qui

frappent vivement Timagination.

Frenesie, sf.,pourPHRENEsiE(depl2r^n,d220S,diaphragme;

puis, esprit) = maladie mentale, delire furieux
;

puis,

sorte de folic : tomber dans la fren^sie ; fr^n^tique : un trans-

port fr&n^tique, des applaudissemeats fr^etiques.

Galvano-plastie, sf. (de GalvanU nom propre,V. p. 394

^iplasS'6^ fagonner) = proced6 par lequel on obtient, au

moyen d'un courant ^lectrique, le depot d*une couche de

metal sur un objet auquel elle s'adapte exactement.

On sait que les premieres decouvertes relatives a I'electricite

soDt dues a Galvani : d'ou galvan-iser, isme, ique, etc., et gal-

vano-thdrapie (ou dlectro-th^rapie), traitement par r^lectriclte

{therapei€-6t soigoer, th€rap€ia^ Cure, gu^rison), etc.

Geranium, sm. (de g^ran-os, grue, oiseau, d*ou g^ran-
ion, bee de grue) =;: plante cultivee dans les jardins a

cause de ses fleurs, et dont le fruit rappelle par sa forme

un bee de grue.
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Cf. (par assimilation de forme) grue, sf., appareil pour soulever

de lourds fardcaux et les transporter d'un lieu a uo autre, en

leur faisant d^crire un arc de cercle.

GiGANTESQUE (de gig-BS, ant-oSy par Tital. gigantesco) =
qui depasse de beaucoup la grandeur ordinaire, la mesure

commune : une tailley un projet.,, gigantesque,

Glaucome, sm. (de glaukos, glauque, bleu verddtre) =
maladie des yeux, que caract^rise I'opacit^ et la coiileur

verddtre de Thumeur vitr6e.

Glucose, sf. (de gluk-us, doux) = principe sucr6 du
raisin, des f6cules, etc. — Cf. glycerine, sf. (de gluker-os,

doux — m^me racine) = substance sirupeuse, qui forme

la base de presqiie tons les corps gras.

Gynecee, sm. (degun-^, gunai'^-os, femme, d'ou gunai-

k6ion) = chez les Grecs, partie de la maison r^serveeaux

femmes ; auj., lieu ou se tiennent et ou travaillent gene-

ralemenl les femmes.
Gypaete, sm. {gupsy gup-os, vautour, et a6t-os, aigle)

r=: propr* « aigle-vautour », le plus grand des oiseaux de

proie, qui tient de Taigle et du vautour.

Harpagon, sm. {barpaz-C, ravir; harp-ax, agos, qui

ravit, qui enl^ve) = d'abord nom propre, personnage de

Moli^re, le type de I'avare
;
puis, nom commun : Cest un

Harpagon, un homme d'une avarice extreme.

Harpies, sfpl. (m^me radical, d'ou barp-S, tout objet

recourb6 pour saisir, crochet, harpon, et aussi barpuia,
ravisseuse);=: monstres ail6s (dans la mythologie), extrfime-

ment voraces; puis, subst. fem. sing., personne rapace et

mechante : C'est une harpie.

Hebdomadaire, adj. {bepta, sept, d'ou bebdomos,
septi^me, et bebdom-as, ados, groupe de sept) = qui

comprend une dur6e de sept jours, une semaine : une

revue, une chronique.,. hebdomadaire, qui parait chaque
semaine; des notes hebdomadaires, des notes donn^es k la

fin de chaque semaine sur la conduite, le travail des

el^ves.

CARRi. — Vocab. fr. 48
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Hegemome, sf. (ag-d, conduire, d'ou h6g6in-6n, onos,
celui qui conduit, beg^mon-ia, direction) = supr^matie
d'un peuple sur tous I'es autres dans une confederation

:

Athdnes et Sparte se dutputdrent souvent VMgemonie de la

Grdce; la Prusse exerce Vheg^monie dans VEmpire allemand.

Hklleniste, sm. (Hell-Sn, &nos, Hellene, grec) = savant

verse dans la connaissance de la langue et de la litt^rature

grerques; — hell^n-isme, idiotisme propre a la langue

grecque (comme latin-isme, a la langue latine, et gallic-

isme, a la langue frangaise) ; — Hell-ade, sf. [Hell-as,

ados) J la Gr^ce ; — phil-helldne, ami des grecs.

Helminths, sm. (helm-ins, inthos), ver et particuli^re-

ment ver intestinal (d'un verbe grec qui signifie rouler,

pelotonner).

Hermetique, adj., relatif a Talchimie, fondee, dit-on, par

Hermes Trism6giste {Herm6s tris-m^gistos , V. p. 414),

le Mercure des figyptiens, Tinventeur des sciences et

surtout des sciences occuUes : fermeture herm^tique, ferme-

ture parfaite, imaginee par les alchimistes pour sceller

leurs flacons. On Tobtenait en faisant fondre les bords

qu'on voulait r6unir et en les soudant.

Herpes, sm. {berp-C, ramper— Gf. le latin serpere, d'ou

serpent) = Eruption de v^sicules qui se manifesto a la

surface de la peau et qui, s'6tendant de proche en proche,

semble ramper, ulcere rongeant ; — herpet-isme ; diathise

herpet-ique.

Heteroclite, adj. (klin-C, incliner, klit-os, qui va en

pente, et h6i6ros, autre) = dont la pente est autre que la

petite ordinaire ; irregulier, qui s'ecarte des regies habi-

tuelles \un bdtiment heteroclite; par suite, bizarre, etrange:

des manUres h^teroclites,

HoMELiE, sf. (pour HOMiLiE — afitt d'cvitor la repetition

de la voyelle i dans deux syllabes cons^cutives, — en grec

bomilia, de bomou, ensemble, en un m^me lieu, propr*

« reunion, rassemblement ») = instruction familiere, faite

au peuple assembU, sur les matieres de la religion
; puis, par

ext. et en mauvaise part, sermon, discours ennuyeuz : les

homilies de saint Jean-Chrysostome ; celles de Varchev^que de

Grenade (V. Lesagk, Gil Bias, vn, 4).
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Horizon, sm. {boriz-^iij ont-oSy part, present de boriz-6,

borner) = ligne circulairequi borne la vue et qui semble

marquer tout autour de nous la jonction de la terre et du
ciel : un horizon ^tendu, restreinl ; au fig., cercle dans

lequel se meut une activity qconque : Vhoiizon desconnais-

sances humaines; Vhorizon politique; — horizont-al, ale-

ment.
Hyaun, adj. (de bual-os, toute pierre transparente, puis

verre; d'ou bualin-os, fait de verre, ouqui en a la trans-

parence) = qui a la transparence du verre : du quartz hya-

Un, cristal de roche; — hyal-urgie, hyalo-technie, Tart de

fabriquer, de travaillerle verre.

HvGiENE, sf. (bugi6ia, sante, d'ou bugieln-os, adj., qu
concerne la sante, et au pi. neutre, bugieina — devenuun
subst. f6m. en frangais, V. p. 238) — « les choses relatives

a la sante ») = parlie de la medecine qui traite du regime

k suivre pourconserversa sante: soins, mesures... hygieni-

quesy qui concernent Thygiene privee, publique.

Hypnotisme, sm. (bupn-oSy sommeil)= sommeii artificiel,

provoque par des manoeuvres particulieres, chez certains

sujets dont Torganisation s'y pr^te (special' en les forgant

de finer longtemps leurs regards sur un objet brillant); —
hypn-ot-ique ; hypn-ot-iser, iseur; hypn-ose.

* IcoNE, sf. (eikOUf ono5, effigie, representation ; eikonion,

petite image) = image sainte, dans Teglise grecque, russe

(V.p.490.).

IcTERE, sm. {ikt6r-os), nom scientifique de la jaunisse :

une affection ictdr-ique, qui tient de Picture ; un icterique^

un maiade atteint d'icl^re.

Idiome, sm. {idios, particulier, qui appartient en propre

k qqn ou k qqch. ; d'ou idiCm-a, atos, propriety particu-

li^re) = particularity propre a une langue; puis, la

langue elle-m^me, propre a une nation : les idiomes ger-

maniques;ei enfin, dialecte special k une province : Vidiome

pii'.ard\ — idiot-isme, sm., construction particuli^re k un
idiome.
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Cf. idiot {idi6tSs)^ simple parliculier, homme priv6, qui est du

peuple, du commun, par opp. a bomme public, magistral : d'oii,

d6pourvu d'iastructioQ ; d'oii encore, doot le cerveau u'a pas

6i6 d6velopp6, est ia^ufQsaot : idiot-ie et aussi idiotisme (mais

rare dans ce sens), manifere d'etre de Tidiot, 6tat d'une personne
d6pourvue d'intelligence ;

— idio-pathie, maladie qui existe par

elle-ui^ine, qui n'est pas symptomatique ; — idio-syn-crasie

{sunj avec, et hras-is, melange, temperament), disposition parti-

cuii^re resultant pour chacun de son temperament : d'od des

penchants, des repugnances propres a chaque individu.

16ta, sm., nom d'une lettre de Talphabet grec, qui cor-

respond k 17 latin et fran^ais ; c'est la plus petite, la plus

simple, d*ousa signification de « un rien, peu de chose »

:

Je n'y changerai pas un iotay pas la moindre chose.

Ironie, sf. (ei'r-6, interroger, d'ou elrdn, 6n-os, celui

qui interroge, et par exl., qui feint Tignorance, — et par

suite eirCneiay interrogation avecfeinte : ironie socratique)

= raillerie fine, qui consiste a dire le contrairede cequ'on

veut faire entendre ; — iron-ique.

Kyrielle, sf. (de kuri-e^ vocatif de kuri-os, seigneur, et

4166son, aie piti6 — en lat. hyrii, ^leison—)= longue suite

de choses qu'on r^p^te, sans en avoir, semble-t-il, jamais

flni, comme le kyrie qui se chante au commencement de

la messe : d'ou une kyrielle (une litanie) de re'proches
;
puis,

une longue suite de choses qconques, fd,cheuses ou en-

nuyeuses.

Kyste, sm. {kustis, vessie) = esp^ce de petite tumeur
g6n^ralement in-dolente, sorte de poche sans ouverture qui

se developpe dansles tissusorganiques; — kyst-euz, ique;

— s*en-kyst-er, s'envelopperd'un kyste ;— cyst-ite, inflam-

mation de la vessie; cysto-tomie, taille de la vessie.

LaIque, adj. des deux genres, puis subst. (deia-os,peuple,

lalk'OSy qui est du peuple, du commun — par opp. a
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klSr-ikos, qui a obtenu un lot particulier, le bon lot,

kl&r-oSy qui est du clerg^)= qui n'appartient pas a Tfiglise,

qui n'est pas ecclesiastique ; — laic-it^, is-er, is-ation; —
lai (forme ancienneetreguliere — park chute duc,comme
ami, de amic-vs — du latin laic-us, traduit du grec laik-

OS), fr^re servant, qui n'est pas destine aux ordres sac^6s^
* Leucocyte, sm. (leukoSy blanc, eikutoSy cavity, cellule)

= propr' « globules blancs du sang et de la lymphe », qui

attaquent les bact&ridies et les absorbent, d'ou leur autre

nom de pbago-cytes, mangeurs de microbes.

Limitrophe, adj.,mothybride(dulat. lim-eSj if-ew, limite,

et tropb-os, qui sert k la nourriture, de trepb-Cy nour-

rir) = s'est dit d*abord des champs (agii) qui servaient k

la nourriture, des fonds de terre donnes pour leur subsis-

tance aux soldats qui gardaient les fronti^res de lEmpire
romain

; plus tard, on n'a plus vu dans ce mot que Tid^e

de limite, et de la pays, regions limi-troph-es, qui sont sur

les limites d'un Etat qconque, qui en formenl la frontiere.

LoGOGRiPHE, sm. (iogos, parole, eigripb-os, filet), propr*

« langage emhev^lre, ou encore, qui prend Tinterloculeur

comme dans un filet ») = sorte d'6nigme proposant a

deviner un mot qui est forme de lettres employees dans
d^autres mots donnes

; puis, d'une maniere g6nerale,

enigme qconque, et par ext., ce qui est exprim^ en termes

obscurs : Son systeme philosophique nest qu'une suite de logo-

griphes,

M
Martyrologe, sm. (mart-us, uros^ t^moin, martyr, et

logos) z= liste, catalogue des martyrs (leurs noms, leurs

actions, etc.), etpar ext., des autres saints. — Gf. n^cro-

loge, p. blO.

Me;atherium, sm., emprunte au latin des naturalistes

(mdga, grand eitb6r, bfitesauvage, f^roce; d'ou tb^rion,
sans id6e de diminution) = grand mammifere fossile de
Tordre des 6dentes.

1 . « Le masc. laic, que donne I'Acad^mie, est hor» d'usage. » [Diet. Hatz. et

Darm.
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Melancolie, sf. (m^l-as, anos, noir, et chol-6, bile) =
d'abord, humeur noire (Med.), qu'on supposait venir de la

rate, hypo-condrie (V. p. 462); puis, au fig., tristesse

sombre ou simplement vague;— m^lan-coMque. — Cf.

atra-bU-aire (V. p. in).

Meninges, sfpl. (m6nigx^ igg-os, membrane tres

fine et particulierement membrane du cerveau) = nom
des trois membranes qui forment Tenveloppe du cer-

veau : la dure-mire, qui est externe et adhere au craine;

la pt'e-m&re, qui est la plus interne et touche imraediatement

le cerveau, -- et entre les deux, rarachn-o!de {aracbn-ij

araign^e, et ol'dCy quiressemblea), membrane sereuse dont

la t6nuit6 est comparable k celle d'une toile d'araign^e; —
m^n-ing-ite.

Mi&so-POTAMiE, sf. {m6soSf qui occupe le milieu, etpotamos,
fleuve) = contree situee entre deux fleuves (le Tigre et

TEuphrate).

Migraine, sf. (bSmi, demi, etlcranion, cr4ne,d ou b^mi-
krania) = douleur qui n'affecte d'ordinaire que la moilie

de la t^te, Tun des c6t6s, dans la region des tempes, et qui

est souvent accompagnee de troubles gastriques : itre sujet

a la migraine.

MisAiNE, sf. (du gr. m6sos, par Tital. mezzana, propr %

« moyenne », qui tient le milieu) = voile du mat place a

Tavant du navire, entre le beaupre et le grand mat : mat

de misaine, mdt qui porte la voile appelee « la misaine ».

Mus^E, sm. (de mousay muse, d'ou mous6ion en gr.,

museum enlat., temple des Muses) = d'abord, lieu ou Ton

s'exer^ait h. la poesie, aux arts, sorte d'^colc ; puis, lieu ou

Ton rassemble des objets d'art et d'industrie : le Musiedu

Louvre; le Mus^^ des arts dtfcoratifs; le Mvs^e d'artillerie;

eniin, sous la forme latine museum, mus6e renfermant

des collections d'histoire naturelle. — Cf. mosai'que, sf.

m^me origine, assemblage de pieces, de morceaux rap-

port^s, formant des dessins, des ornements (des (Bitvres d'art),

Mystere, sm. (must^rion, de must&s, initie) = dans

Tantiquit^, pratiques religieuses secretes, auxquelles

n'etaient admis que les initles : les wysUres d'Eleusi^, en

rhonneur de Ceres ; chez les Chretiens, dogme revele comma
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objet de foi et que la raison ne peut comprendre : le myst&re

de la Sainte Triniti ; d'ou, au fig., tout ce qn'on tient a gar-

der secret : faire my^tbre de qqch.y et aussi ce qui s'op^re

d'une mani^re incomprehensible : lesmysltres de lanature,

du cwur humain, etc.; myster-ieux. — Cf. myst-ique

(nmst'ikos)j qui a un sens cach6, all^gorique (dans les

choses de la religion) : UEglise est le corps mystique de

J.'C.f — et aussi, qui raffine sur les matieresdelareligion:

un auteur mystique ; — mystic-isme^ croyance religieuseou

philosophique, qui admet des communications secretes

entre Thomme et Dieu ; — mystic-it^, 6tat de ce qui est

mystique ; — myst-i-fier [myst, rad. tire de mystere), faire

croire k qqn qu'il est initio, abuser de sa credulite.

Racine : mu-6, se fermer, rester ferm6, clos, qu'on retrouve

dans my-ope (V. p. 514).

N
Narcotique, adj. {narkdiikozif de nark-^f engourdisse-

ment, torpeur) = qui a la propri6t6d'engourdir, de stup6-

fier; quiassoupit, endort: une substance narcotique (opium,

jusquiame, belladone, etc.), et aussi un narcotique; —
narcot-ine, base organique qui se trouve dans Topium

;— narcot-isme, ensemble des effets produits par les nar-

cotiques.

Nautique, adj. (nautik-oSyde nauSy vaisseau, navire)tr:

qui appartient^ la navigation : art nautique. — Cf. naus^e,

sf. {Dausia)y mal de mer, envie de vomir qu'il donne,

mal tout special du au balancement du navire; et au fig.,

profond degout; — nanseabond, qui cause des naus^es

ou qqch. d'analogue ; — nautonier (de naut^Sy naviga-

teur), celui qui conduit un navire.

NoMADE, adj. (nom-aSy adoSy qui palt, qui pdture, qui

erre k la fagon des troupeaux et de leurs conducteurs,

allant d'un pdturage a un autre) = qui n'a pas de resi-

dence fixe surun territoire determine: des tribusnomades;

population nomade d'une vilUy Tensemble des habitants qui

n'y reside que temporairement ; — un nomade, qqn qui

change souvent de domicile (V. nomoSy p. 511).
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Obelisque, sm. {ob61iskos, de ob61oSy broche a rotir) ==

sorte de pyramide allongee, le plus souvent d'une seule

pi^ce, taill^e en forme d'aiguille quadrangulaire : L'o6^-

lisque de Louksor^ apporte vT^gypte a Paris en 4838 , ome
aujour(fhui la place de la Concorde.

Odyssee, sf. (Oduss6ia) = litre d'un fameux poerae

d'Homdre, racontant la vie et les aventures d'Ulysse

(Odusseus) ; d'ou r^cit d'un voyage aventureux : Racontez-

nous voire odyssee (fam.).

OEcuMENiQUE, adj. (de ol'koSy maison; oiik-eC, habiter;

oik-oumenS — s.-ent. g^, la terre — habitue; olk-oum^-
nik'OS, qui concerne toute la terre habitee, universel) =
se dit d'un concile pr6sid6 par le ^pape, ou la catholicity

tout entiere est representee par ses eveques.

OEdeme, sm. (oida-Cy enfler, sVnfler; oidSm-a, atos,

gonflement) = lumeur due k une infiltration de serosite

dans le tissu cellulaire, sans rougeur, tension, ni douieur,

c^dant k la pression du doigt et conservant pendant qq.

temps la forme imprim6e par cette pression ;
— (Bdemat-

eux, qui est de la nature de Toedeme.

CEdipe, sm., nom propre (Oid-ipous, de cem^me radi-

cal oi'd-aCy eipous, pod-os, pied, lilt. « aux pieds enfles »)

= nom d'un prince thebain ainsi nomme parce qu'un

oracle ayant preditqu'iltuerait son pere, on Tavait apres sa

naissance expos^ et suspendu par les jdeds a un arbre;

mais il fut deiivr6 et porie au roi de Corintbe qui Tadopta.

Devenu grand, il devina Vinigme du Sphinx, ce qui lui

valut le trone de Thebes : d'ou, au fig., un CEdipe, un
homme qui devine ais^ment les ^nigmes et trouve la solu-

tion des questions les plus embrouiliees : Je ne suis pas un

OEdipe pour deviner cela ; il faudrait pour cela un CEdipe.

(EsoPHAGE, sm. (deol'sd, jeporterai, fut irreg. du verbe

pher-6 porter, et phag 6, manger, — propr* « qui doit

porter le manger ») = partie du canal digestif qui porte

les aliments de la bouche ^I'estomac par ses mouvements
peristalliques iy . p. 471).
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Omega, sm. {6 long) = nom de la derni^re leltre de

Talphabet grec, comme alpha en est la premiere : « Je suis

Valpha et I'omega, dit le seigneur Dieu, le commencement
et la fin. » (Bible, Apocalypse, 1, 8.)

Omoplate, sf. (Cmoplat'S — Cm-oSy 6paule, et plat-^,

Textr^mit^ plate de la rame, propr* « le plat de Tepaulew)

= OS triangulaire, large, plat et mince, qui forme la par-

tie post§rieure de I'^paule etauquel s'articule Tos du bras.

Onagre, sm. (o2ios,dne, et agr-ios, sauvage)= 8Lne sau-

vage, qu'on trouve encore dansles steppes de I'Asie centrale.

Ophidien, adj. (de opb-iSf oph-66s et opb-id-oSy ser-

pent) = qui est de la nature des serpents : les ophidiens,

smpl., le 3« ordre des reptiles. — Cf. ophi-cl6id-e, sm.

(opbis et klei'Sy klel'd-os, clef, propr* « serpent k clefs »)

= instrument de musique avec clefs, qui a remplac6

Tantique serpent des lutrins d'eglise.

Ornitho-ryisque, sm. (orn-is, itboSj oiseau, et rugcb-os,

groin, bee, propr* « qui a un bee d^oiseau ») = mammifere
de I'Australie, remarquable en ce qu'il est ovipare, etque son

museau allong§ et corn6 ressemble k un bee de canard.

Ostracisme, sm. {ostr^oay huitre), d'ou ostrak-on,

coquille d'huitre, et par anal., morceau de terre cuite

semblable k une coquille, sur lequel on 6crivait k Ath^nes
le nom de ceux qu'on voulait bannir; d'ou, par suite,

ostrak'iz6, bannir, et ostrakism-os =^ bannissement de

dix ans, auquel etaient condamnes les citoyens que leur

puissance ou leur credit avait rendus suspects.

Oxyde, sm. (oxus, aigre, acide) = tout compos6 ren-

fermant de Toxyg^nelV. p. 495). — Cf. oxalique {oxal-iSy

idoSj oseille) = acide qu*on extrait de Toseille et des

plantes analogues ; — oxalate (set), etc.

Ozone, sm. (oz-6j exhaler une odeur) = odeur de Toxy-

g^ne electrise (ce qui arrive k Toxygene de Pair pendant
les orages); puis, cet oxygene lui-m6me;

Palimpseste, adj. (psAaUos^ racl6 — de psa-6, racier,

gratter, et pMn, de nouveau — ;
propr* « racl6 une

18.
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seconde fois ») = se dit d'un manuscrit sur ^parchemin,

donl on a gralte ou lav6 incompl^tement la premiere ecri-

ture, pour y substituer un autre texte, compl^tement
etranger le plus souvent au premier sujet*.

Parthenon, sm., nom propre (de partb^n-os, vierge),

propr^ « demeure de la d6esse vierge » = temple de

Minerve, sur TAcropole d'Ath^nes.

Pause, sf. (de pau-C^ faire cesser; paus-is, cessation) =
interruption momentanee d'une action: /'aire de nombreuses

pauses (en marchant, en parlant, en chantant, etc.).

Phaeton, sm., nom propre du fils du Soleil, qui, ayant

voulu conduire le char de son pere, faillit embraser le

monde ;
puis, par allusion et sous forme plaisante, cocher:

'< Le Phaeton (Tune voiture a foin — Vit son char em-

bourbe » (La Fontaine, VI, 48); enfm, voiture a quatre

roues, l^g^re et d^couverte, « ainsi nommee, dit Littr6,

parce que, men6e d'ordinaire tr^s rapidement, elle fail

courir des dangers et k ceux qui la conduisent et a.ceux

qui passent » — depbain-O, faire paraitre, pbaos, et aussi

pbCSf pbdt-oSy lumiere. (V. photo-graphie, p. 392.)

Phenomene, sm. (de pbainomenon, part. pass, passif de

pbain-6), propr' « qui apparait » = modification d'un

corps qui affecte nos sens; puis, par ext., fait qui frappe

comme n'etant pas ordinaire; et enfin, 6tre qconque pre-

sentant une particularite anormale, comme ceux qu'on

exhibe dans les foires; ph^nom^n-al, qui tient du pheno-

mene, ou simpl' extraordinaire.

Phi.kgmasib, sf. ipblegmasia),depbleg'6, bruler==inflam-

mation. — Cf. phlegmon, sm. {pblegmon-^), inflammation

purulente du tissu sous-cutane; — phlogistique, sm.:4<^e

pblox,pblog-os, flamme, pblogist-ikos, qui brule), fluide

imagine par les anciens chimistes pour expliquer.la com-
bustion (Tout corps combustible 6tait cens6 compose ^de

phlogistique et d'un radical, et la combustion ;n'.elait que

1 . Au moyen 4ge, le peu de cas qu'on Taisait des manuscrils anciens rendil

communH la pralique «les palimpsestes et Ton d^truisil ainsi un grand nombre
d'ou rages pr^ci'Ux qu'on remplaca par des Mgendes. En faisant rdapparaitre

le premier texle par des proc6d^6 chimiques, on cet .a'^r'T* de nos jours a re-

constituer des'ceuvres importantes dont les savants regreltaieat la di^iariiion.
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le degageinent. du phlogislique : d'ou les corps dephlogis-

tiqueSy que nous appelons auj. les oxydes) ;—enfm phlegme,

qui s'ecrit auj. flegme, sm. (phlegma, chose brul6e),

pituite,lymphe, serosit^ qconque qu'on rejetteen crachant,

en Yomissant, etc. (nom donne par les anciens chimistes

k tout produit aqueux obtenu en soumettant a Taction de

la chaleur des matieres vegetales plus ou moins humides):

un temperament flegmatique, ou la lymphe abonde; un

caracUre llegmatiquey calme, froid.

PHTisrE*, sf. (pbtbis-is)= deperissement, consomption:

phtisie pulmonaire, laryng^e, affection tuberculeuse des pou-

mons, du larynx ;
— phtis-iqne, atteint de phtisie pulmo-

naire, adj. etsubst.

Phylloxera, sm. (pbuU-On, feuille, et A^e'r-os, sec) =
insecte qui attaque les racines de la vigne et la fait p6rir.

Phyllozdra renferme les deux id§es de desse'chement et de feuille

et par suite signifie v qui vit aux d^pens des feuilles en les dess6-

chaut ». C'est qu*eu effet 11 ne s'attaque pas seulement aux racines,

mais il forme aussi sur les feuilles des gales qui les dess^chent

;

et c'est m§aie cette derniere forme qui est la plus commune
sur les vignes am^ricaines ou Tinsecte a 6t6 d'abord 6tudi6.

PHYSioGNOMONiE(de ginosk-d, connaitre, gnCmCn, onos,
qui prend connaissance de, qui juge, d'ou avec pbus-is,

nature, pizusio-giidmonia, et par abrev. pbusio-gnCmiay
physio-nomie) =:art de juger des caract^res par les trait&

et I'expression du visage, puis cette expression elle-mfime

:

unephysionomie gaie, maussade, spirituelle, etc. ; — physio-

nom-iste, qui se connait en physionomie. — Rien de com-
mun avec iiom-os, loi.

PiCRiQUE, s.-ent. acide (de pikros, amer) : ainsi Qomme
a cause de son amertume extreme 2; ~ pier-ate, $m., sel

forme par la combinaison de Tacide picrique avec una
base; — Picro-chole (cJioi^, bile), nom d'un pei:sonnage

de Rabelais qui est toujours en coUre et qui r6ve ides con-
quotes impossibles.

1. C'est en I87H quo rAcademie a d^cid^ la suppression du second h dans
phtisie et au^res mots analogues.

t. Aussi certains fabricanls de bidre remplmaat-ils pour dissimuler I'abscnce^
^ e houblon dans leurs produits.
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Planiste, sf. (plan-M^s, errant, propr*, astre s.-enl.

« errant », par opp. aux etoiles supposees fixes)= astre qui,

comme la terre, decrit autour du soleii une ellipse dont

celai-ci occupe Tun des foyers ; — plan6t-aire (syst^me,

mouvement, etc.).

Platoi^ique, adj. (platdnik-os, derive de Platdn, onos,

Platon, philosophe grec, dont la doctrine a surtout pour
objet les idees, sans tenir compte des realites) = amour
platoniquef degag6 des sens, pur, id^al; une proposition

toute platoniquBj qui n'aura pas d'effet.

Plethore, sf. (plMbor-^, de pl6th-6, Mre plein)= pleni-

tude des vaisseaux, exces de sang ou d'humeurs; — pie-

thor-ique (etat).

Plevre, sf. (pleur-ODy cole, flanc)= membrane sereuse

qui tapisse Tint^rieur de la poitrine et enveloppe les pou-

mons; — pleur-^sie, inflammation de la plevre; — point

pleur-et-ique, point de c6te, d^termin^ par la pleuresie.

PNEUMATiQUE(depi2^d, souffler ;pi2eum-a, atos, souffle;

pneumat-ikoSf qui concerne le vent, Tair) =: machine pneu-
matique, qui sert k faire le vide sous une cloche, et de

nos jours, un pneumatique (s.-ent. tube), tube de caoutchouc

gonfle d'air, fix^ autour de la roue pour amortir les chocs, et

m^me (fam.) unpneu, par abrev. ;— (depneum-to, on as,

poumon), pneumoD-ie, inflammation des poumons, el

pleuro-pneamonie, inflammation de la plevre et des pou-

mons tout a la fois; — p^ri-pneumon-ie (V. p. 471).

PoRPHYRE, sm. {deporpbur-a, le pourpre, coquillage donl

on tire la pourpre ; puis, la pourpre elle-m^me : d*ou por-
pburit'&s, s.-ent. litbos, pierre, — propr' « la pierre de

pourpre », le porphyre) = roche dure d'un rouge fonce,

parsem6 de taches blanches, qu'on emploie en architec-

ture, surtout comme ornement decoratif.

Par ext., la pourpre a doDD6 son horn a la couleur d*un rouge
ficlatant, et enfia, elle est devenae Tinsigne de la dignity sou-

veraine : revetir la pourpre.

Pore, sm. (por-oSj passage), petit trou k la surface de la

peau par lequel se fait la transpiration; petit intervalle

iqui s^are les molecules des corps et les rend plus ou
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moins permeables : les pores de la peau, de la craie ; — por-

eux, osit^.

Presbyte, adj. et subst. des 2 genres (de presJb-us, vieux

;

presbut-SSy vieillard) = qui volt mieux de loin que de

pres, comme il arrive g^neralement aux vieillards (son

contraireest myope, V. p. 514); — presbyt-ie^sf., defaut de

la vue propre aux presbytes.

Cf. prStre ' (de preabut-eros^ comparatif depresbus (V. p. 439),

qui est plus Ag6, par suite plus experiments, plus v6D6rable;

qui a recu de I'evfique le puuvoir de dire la messe et d'admi-

nistrer les sacrepoents); — presbyt-dre, sm. [presbutSHon\ de-

meure du prStre, maison du cur6 dans une paroisse.

Proselyte, subst. des 2 genres {proS'&lut'OS — pros, a,

vers, et 61ut'0S, venu, Element tire du verbe irr6gulier

ercbomai, alJer, propr* « venu vers, k >>) = nouvel adepte

d'une religion, et par ext., converti, gagn6 k un parti, k

une nouvelle doctrine ; — pros-elyt-i&me, zele pour faire

de nouvelles recrues.

Psyche, sf. (psucb-^, &me, d'ou psycho-logie, V. p. 387)

= nom propre, dans la mylhologie, d'unejeune fiUe d une
grande beaute, qui devint lepouse del'Amour

;
puis, grande

glace mobile, qui tourne dans un chassis autour de deux

pivots horizontaux : ce qui permet a la femme qui fait sa

toilette de I'incliner et de s'y voir de la t^te aux pieds,

dans toute sa beauts,

Pygmee, sm. (pugm-aios, depugrm-5, poing ferm§; puis,

mesure de petite dimension)= nom donne a des hommes
tres petils, qui vivaient sur les bords du Nil et dont la

taiile ne depassait pas une coudee ; d'ou nain, individu de

tr6s petite taiile 2.

PYTHiE,sf. (Putbia, dePut2i-(5i3,serpent monstrueux,sorte

de boa, tue par Apollon sur le mont Parnasse, et dont il

apporta la peau pour orner le trepied de la pytbie) =
pr^lresse de I'oracle d'Apollon, k Delphes ; d'ou pythien

(Apollon); pyth-iques (jeux), qui se c616braient tons les

1. PresbutSros en grec, pre8ihy)ter en lalin ; d'od presb'tre, prestre

prdtre.

2. Ne sont-ce pas les descendants de ces populations r^put^es l^gendaires que
Stanley a retrouv^s dans TAfrique cenlrale?

dbyGoOgk



558 VOCABULAIRE FRAN^AIS.

quatre ans en son honneur ; — python-isse, femme qui

pr6dit Tavenir.

Rachitique, adj. {rbacbis, colonne vertebrale, rbacbit-6s,

relatif a rapine dorsale) = qui est atteint de rachit-isme,

ramoUissement des os et arr^tde d^veloppement manifestes

le plus souvent par une deformation de la colonne verte-

brale : un enfant rachitique, p&le, malingre ; une plante

rachiliquej rabougrie; — rachid-ien, qui appartient k la

colonne vertebrate.

Rhinoceros, sm. {rhiSy rbiD-os, nez, V. p. b2i, et k^ras,
corne), grand mammifere pachyderme, qui a une cornc

sur le nez.

Rhododendron, sm. {rbodon, rose, et dendron, arbre,

propr* M arbre qui porte des roses » ou rosage) = arbrisseau

toujours vert, remarquable par la beaute de ses fleurs,

dont il existe de nombreuses vari^tes.

Sarcasme, sm. {sarx, sark-oSy chair ;sarkaz-dy dechirer;

sarkasm-os) = ironie amere, critique « mordante, qui

emporte le morceau » ; — sarcast-ique. — Cf. sarco-phage

(V. p. 518).

Scalene, adj. (skal^n-os, boiteux, in^gal) = se dit d*un

triangle dont les trois c6tes sont inegaux.

ScANDALE, sm. (cu gTecskandaloUy piege, objet qui faitlre-

bucher; en lat. scandaluniy pierre d'achoppement, occa-

sion de chute) = tout ce qui pent entralner les autres et

est pour eux un danger de chute, 6clat fdcheux produit

par des actes ou des paroles qui sont un mauvais exemple

;

— 8candal-euz, iser. — Cf. esclandre *, sf., 6v6nement qui

fait scandale.

Scene, sf. (sk&n^y tente, lieu convert, ombrage — m^me
radical que skiay ombre, — en lat. scena) == partie du

1. ScandisLil^um, e-soandl-e (V. p. 331). esclandre (intercalatioo d'un / et

changement de dl en dr; comme apdtre, de ttpoHie (V. p. 438).
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thedtre ou jouent les acteurs et qui etait autref. couverte

comme une tente; puis, le lieu ou est supposes se passer

Taction qu'on represente; enfin, Taction representee elle-

m^me et surtout ses divisions, marquees par la sortie des

personnages presents etl'entree de personnages nouveaux;
— au fig.y spectacle de qqch. qui int^resse vivement, qui

6meul fortement : les grandes scenes de la nature ; une sc^ne

de carnage
\
faire unesc^ne a qqn, Tatlaquer violemment en

paroles; — sc^n-ique, qui a rapport k la sc^ne, au Ihedtre.

ScEPTiQUE {skept'ikos, de skeptomaif observer, exami-

ner) = qui examine et qui, ne trouvant pas de raisons

sufflsantes pour affirmer, reste dans le doute; — sceptic-

isme, sm., doctrine de ceux qui soutiennent que Thomme
ne pent rien connaitre avec certitude, et par ext., dispo-

sition a douter.

Sceptre, sm. {de sk^pt-C, s'appuyer ; sk^ptr-on, b&ton

pour s'appuyer) = baton de commandement
;
puis, insigne

de Tautorite souveraine (royaute, empire) ; au fig., supe-

riority : le sceptre de Vdoquence.

ScHEM-A, sm. {scb^m-a, atos, mani^re d'etre, forme,

figure — de ecbd-, futur scM-sC, etre, se tenir dans un
etat)= trace figurant les parlies et les dispositions essen-

tielles d'un organe, d'un appareil, etc... : vn schema du cceur

etde la circulation dusang; une representation schemat-ique,

sorte d'image gen&rale s'appliquant aux objets individuels.

ScHisME, sm. (scbism-ay atos, de schiz-6, fendre, di-

viser) = division qui s'etablit dans une Eglise, sans qu'il y
ait pourtant dissidence complete sur les dogmes et leculte

(ce qui constiluerait Theresie) : le schisme d'Otnent, separa-

tion del'figlise grecque et de TEglise romaine (862) ; le grand

schisme d'Occident (1378-1449); — schismat-ique, qui s'est

separe par un schisme de TEglise a laquelle il appartenait;

— par anal. : un schisme politique, separation de gens qui

jusque-J^ne formaient qu'un seul parti. — Cf. schist-e, sm.

(de scbist'OSf fendu, ou plul6t fissile, Jamelleux)= roche

stratifiee, qui se separe en feuilles, en lames minces,comme
Tardoise; — schisteuz, qui est de la nature du schiste.

SciATiQUE, adj. pour ischiat-ique (alteration du grec

iscbiad'ikos, derive de iscbion, Isi hanche ou plutot Tos du
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bassin ou s'embotte le f^inur,d'ou ischi-as, ados^ maladie

de la hanche) = se dil de tout ce qui a rapport a la hanche:
la goutte sciatirjuej ou simplement la sciatique, vive douleur

ressentie sur tout le pait;ours du nerf sciatique (qui occupe

la partic posterieure de la cuisse et de la jambe jusqu*au

talon) : « Entre toutes les douleurs arihritiques^ la sciatique

emporte leprix, » (Amb. Pare, cit6 par Littre.)

ScoLiosE, sf. (scoli'OsiSj de skolios, courhe, tortu) = de-

viation de la colonne vert^brale.

ScoRiE, sf. (skdria, de skdr, ordure, excrement) = ma-
ti^re qui se s^pare des m^taux qu'on purifle par la fusion,

sous forme dematiere vilreuse qui vient nager^la surface,

d6chet;— 8Cor-i-fier, r6duire en scories; scori-fic-ation.

Selenite, habitant de la lune {s61&d&) ; — sel^n-o-graph-

ique (carte).

Cf. t^l^nium, m^talloide qui tire son nom de la Lane— a fios-

tar du tellure, autre m^talloide de la m6me famille, qui avail

6t6 consacrd k la Terre (tell^us, urem).

Sero-therap-ie, sf. (tiidrap^fa,traitement, detb^rapeu-C^

soigner, et serums mot lat. francis^, d'ou s^r-enz, osite,

d6riv6 lui-m^me du grec ores, petit-lait)= mMicationpar
rinjection d'un s^rum — soit naturel, tir6 du sang, — soit

artificiel, compost chimiquement. — Cf. electro-th^rapie

(V. p. 394) ; hydro-th^rapie (V. p. 501 ^ ; m^cano-th^rapie,trai-

tement des maladies a raidedemoyensm6caniques,etc., etc.

Le s^rum est le liquide aqueux, iocolore et trausparent, qui

est contenu dans le sang et dans le lait : c'est la partie qui reste

apr^s la coagulatioD du sang et la formation du caillot (globules

et fibrines), coninie apr^s la coagulation du lait etia formation

du cas^um (partie essentielie des Aromages), — et qu'on appelle

vulgairement le petil-lait.

SiNAPiSME, sm. (de sinapij s6ncve, qui sert k faire la

moutarde, d'ou sinapiz-d, sinap-iser; puis, sinapism-os)

= cataplasme de farine de moutarde , delay6e dans de Teau

froide.

SoL^cisME, sm. {soloikism-oSf de Soloij Soles, ville de

Cilicie, fondle par les Ath^niens, dont les habitants pas-

saient pour parler fort mal le grec) = propr* « mani^re de
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parler le grec comme les habitants de Soles » ; d'ou, par

ext., manquement aux regies de la syntaxe d'une iangue

quelconque.

Cf. barbar-isme, sm. {debarbaros, barbare, c.-a-d. stranger,

BOD hell^uique), mot qui n'existe pas dans la laDgue, ou encore
mot qu'on estropie.

Spasme, sm. {spasm-OS, de spa-C, tirer, tirailler, d6chi-

rer) = contraction involontaire et convulsive des muscles;

— spasm-od-ique, qui est de la nature du spasme ou caus^

par le spasme : affection spasmodiqvejmouvement spasmodique.

Spore, sf. (de speir-(5, semer; d*ou spor-os, semence)=
corpuscule reproducteur des plantes cryptogam es, ana-

logue k la graine dans les autres plantes.

Cf. Sporades, lies dis-semin^es (qui sont comme semies (^k et

la) sor la c6te ouest de TAsie Mineure et qu'on a ainsi nomm^es
pour les distinguer des Gyclades (V. p. 505) ;— sporad-ique, adj.,

propag^ par des germes qu'on rencontre dans des pays tr^s

6ioign6s les uns des autres : maladie sporadique (par opp. a end6-

miqne, locale (V. p. 453), et a 6piddmique, soudaine (V.p.454),

qui attaque des individus et non des masses, sans cause locale

nig6n4rale, bien appreciable.

Squelette, sm. (sk6l6t'OS, desseche, de s&eii-^, faire

s6cher) = ensemble des os du corps d'un homme ou d*un

animal vert^br^, degarnis de leur chair,, mais tenant

encore les uns aux autres dans leur situation respective

naturelle; au ^\^., personne d^charnee, tr^s maigre: C'est

un vrai squelette.

Squirre, sm. {skirr-os, deskirr-os, morceaude marbre
ou de pierre ;

puis, en g6n6ral, tout corps dur) = tumeur,

le plus souvent dure, tant6t in-dolente (M6d.) et tantdt

douloureuse, qui est une des formes du cancer.

Stalactite et Stalagmite sont deux substantifs f^minins,

qui viennent egalement de stalaz-d, d^goutter, s*6couler

goutte k goutte. La stalactite est une concretion pier-

reuse, qui se forme d la voute des grottes par le long suin-

tement d*une eau tenant en dissolution des sels qu'elle

depose en s'evaporant, ressemblant aux gla^ons qui

rhiver pendent au bord des toits. — La stalagmite n*en
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diff^re qu'en ce qu'elle se forme en d6p6t sur le sol sous

forme de c6ne, par la chute lente et continue de gouttes d'eau

qui, d^barrasseps d'une parlie de Icur calcaire, tombent de

la voOtc, au lieu d'y rester suspendues et achevent de perdre

ce qu'elles en contenaient encore. Les sta'actites et les sta-

lagmites se correspondant toujours, qqf. elles se rejoignent

et alors elles forment descolonnes cristallines d'un aspect

tr^s pittoresque.— Cf. stalagmo-mdtre {stalagm-os, goutte)

= instrument qui sert k mesurer le volume des gouttes.

Stearine, sf. {si^ar, st^ai-os, suUy graisse solide, con-

sislante — de sta-Cj se tenir — , qui ne fond pas k la tem-

perature ordinaire) = principe^ des corps gras; — stdar-

ique, qui concerne la st6arine: acide sUariqve, bougie stea-

rique ; 8t^ar-ate, sel resultant de la combinaison de

Tacide st^arique avec une base; — st^arin-erie, fabrique

de st^arine, st^arin-ier, qui fabrique de la stearine ; — et

par le g6nitif steat-os, st^at-ite, sf., pierre tendre, d*un

poli graSf appel^e encore ta/c graphique; — st^at-dme,

tumeur enkyst^e, qui conlient une matifere grasse sem-
blable a du suif; — st^at-ose, sf., envahissement des

tissus organiques par la graisse, qui a pour syn. adip-ose

(du lat. adeps, adip-em, graisse), mot hybrid e.

Stigmate, sm. (stigm-a, atos, piqure, destiz-d, piquer)

= marque ind6l6bile que laisse une plaie : les stigmates

de la petite v^role, — ou qui est imprim^e sur les chairs par
un instrument aigu ou bri!ilant : (autref.) les stigmates du
bagne; stigmat-iser, marquer de stigmates, etauilg., noter

d'infamie, imprimer une tache, un deshonneur. — Cf.

a-stigmat-isme, p. 428.

StoIcien, adj. = qui appartient k la secte philosophique

dont Z^non* fut le chef; sto-lque, adj., conforme aux
maximes de Z^non — de stoay portique, parce que Zenon
donnait ses legons sous un portique d'Ath^nes (galerie

couverte soutenue par des colonnes et g^n^ralement orn^e
de peintures) — ; stolc-isme, systeme philosophique de
Z6non, caracleris6 par Taust^rite de sa morale, et au fig.,

fermete, Constance dans le malheur; d'ou : Cest un vrai

1. Marqu6 par le su(T. ine.

i. Philosophe grec, neen 361 av. J.-C.
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stoide7if un homme austere, ferme, in6branlable; une

maxime sto'icienne ; un caractire sto'iqve, impassible.

Strabishe, sm. (de strab-oSy louche, qui se rattache a

str6pb-6, tourner, parce que les deux yeux de celui qui

louche ne se tournent pas en m^me temps dans la m^me
direction) = d^faut de parall6lisme dans Taxe visuel des

deux yeux, quand ils regardent le m^me objet. Le stra-

bisme est divergent (deviation en dehors) ou convergent

(deviation en dedans), bien rarement superieur ou infirieur.

— Cf. strabo-tomie (V. p. 529).

Style, sm. (de stul-os, colonne, soutien, appui, derive

de sta-dy se tenir
;

puis, poingon, stylet, stylus en lat.,

en metal, en ivoire, en os, pointu par un bout et aplati par

Tautre pour pouvoir effacer, dont on se servait pour

6crire sur des tabletles recouvertes de cire) = maniere de

s'exprimer propre k chaque 6crivain, a chaque genre: un

style simplfi, pompeux ; le style de Voltaire^ le style epistolaire,

acad^mique; d'ou styl-er qqn (fam.), le former a la maniere

de parler, d'agir, de se tenir, qui convient pour une chose

d6terminee; styl iste, ecrivain qui soigne tout parlicu-

li^rement son style ;
— et encore termed'art (architecture,

decoration, ameublement) : le style de telle ipoque, le style

gothique, le style empire, etc.

Sycomore, sm. (sukon, figue, ^imor-on, m^ve)= d^abord

figuier d'figypte, dont les feuilles rappellent celles du
mirier

;
puis, p. ext., variety d'erable connue sous le nom

de faux platane,

Sycophante, sm. {sukon, figue, eipbain-6Ja.ire parailre,

reveler, propr* « d61ateur des voleurs de figues ») =i

d^nonciateur de ceuxqui exportaientfrauduleusement des

figues hors de TAttique, ce qui etait prohib6, — ou encore

de ceux qui volaient les figues des figuiers consacr6s:

d'ou, d*une maniere generale, calomniateur, qui donne de

faux renseignements, ^pitheteinjurieuseque lesAth6niens

appliquaient k ceux qui faisaient metier de livrer aux

passions de la foule les citoyens les plus ^minents; de nos

jours, fourbe et menteur : « Guillot le sycophante approche

doucemeiit,,, » (La Fontaine, 111, 3).
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Tenia, sm. (de tainia, bandelette)= noin scientifique du
ver solitaire, plat et Ir^s long, a cause de sa ressemblance

avec un ruban, Form6 d'anneaux, il se developpe dans les

intestins et alteint qqf. plusieurs metres de longueur.

Tetanos, sm . (t^tanos en grec, de tein-C, tendre, propr'

« rigidite ») = maladie caract^ris^e par la tension convul-

sive et la rigidite de certains muscles ou meme de tous les

muscles du corps, rigidity telle qu'aucun effort ne peut

plus les plier ;
-- t^tan-iqne (accident)

.

Le t6tanot iraumatigue, g^n^ralement occasionn^ par des

blesBures formant ptaie ext6rieure, ou s^installe uq microbe
Bp^cial s^cr^tant des toxines, est presque toujours mortel.

Theorie, sf. {tb^dria, de tb^Cre-dy regarder, examiner)
= 6tude et connaissance des principes d'une science ; en

ce sens, theorie est synonyme de speculation et s'oppose a

pratique (V. p. 403) ; — th^or-ique, ic-ien,— et aussi subor-

dination d'un certain nombre de faits particuliers ayant

entre eux des rapports communs, a un fait general qui les

explique tous et qui est regard^ comme leur cause : la theorie

micanique de la chaleur, la theorie de la gravitation,

Traumatique. adj. (traum-ay atos, blessure, d*un primi-

tif signifiant « percer ») rrz se dit en mMecine de ce qui a

rapport aux plaies, aux blessures: fi^vre traumatique^ t^ta-

nos traumatique,

Trichine, sf. (de tbrix, trich-oSy cheveu ; d'ou tricbin-

OS, fin comme un cheveu) = ver rond et mince, visible

seulement au microscope, qui traverse Tintestin et va
s'enkyster dans les muscles * ; — trichin-^, infests de tri-

chines ; — trichin-ose, maladie, souvent mortelle, causee

par les trichines qu'on absorbe en mangeant de la viande

de pore trichinee et mal cuite.

Tr6ne, sm. {tbron-os, si^ge) = sorte de fauteuil eleve

1. « Les oeufs des trichines, avales par les rats, se d^veloppent en embryons
dans le corps de cet animal, sans pouvoir jamais y arriver a I'^tat de complet
d^veloppement. Mais si le rat (ou simplement sj^es d^jeclions) est niang^ par iin

pore, les jeunes embryons sent eutraln^s par la circulation et alors les tricbioes
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sur lequel les rois, les empereurs onl seuls le droit de
s'asseoir dans Texercice de leurs fonctions souveraines :

d'ou monter sur le tr6ne, devenir roi (Gf. sceptre, p. 559)

;

— trdn-er, sieger sur un tr6ne, et au fig., affecter, exercer

la preeminence dans une assemblee, dans une societe ;
—

de-trdn-er.— Cf. in-tron-iser (V . p. 78)

.

Tropique, sm. (de tr^p-Oy tourner, changer, d'ou

trop'^f changement, r^trogradation apparente du soleil

arrive a la liinile de sa marche annuelle vers Tun ou
Tautre pole, et tropik-os, adj., relatif a ce changement)
= point ou s*arr6te le soleil (solstice), et ou a lieu ce

retour apparent ; — trop-ic-al, qui appartient aux tro-

piques: region, chaleurtropicsle.

Cf. trop-e, sm. (figure de rh^torique), tout chaDgement ou tour
de phrase qui cousiste a prendre un mot dans un sens figure,

^teudu ou restreint, autre que le sens propre : La mitaphore
(V. p. 464), la m^tonymie (V. p. 465), Chyperbole (V. p. 460), VaU4-
gorie (V. p. 480), Cironieiy. p. 548), etc., sontdes tropes.

Zone, sf. (zto-6, ceinture) = chacune des cinq grandes

divisions du globe situ^es entre les deux p61es, et que Ton
congoit comme determinees par des cercles parall^les a

I'equateur: les zones glacialesy les zones temper^es et la zone

torride; puis, espace de terrain r^serv^ autour des places

de guerre : zone militaire, et p. ext., ^tendue de pays inde-

terminee, lors m6me qu'elle n'entourerait rien; — zona,

sm. (M6d.), Eruption vesiculeuse, qui se d6veloppe sur-

tout sur la poitrine et Tabdomen, en forme de demi-cein-

ture : d'ou son nom.

se developpent et se rnproduiseul, en sorle que les muscles en sout bieuldl

infests. L'tiomme vient-H a manger de la viande de ce pore imparfaitement

cuile? les trichines traversent son intesUn et voal s'eok) ster dans ses muscles:

d'oti la tricbin-ose, maladie fort grave et souvent mortelle. * (V. BooAirr, Diet*

de» sciences luuelles.)
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566 yoCABULAIRE FRAN^AIS.

ADDENDA (choses devant Mre ajoutees).

Part.fut.passif au pluriel neutre, de addere, ajouter, V.

p. ^91 = additions que Ton inscrit a la fin d'un livre :

un addenda, comme un enata, V. p. 339.*

Calos6sib, sm. {kalosy beau, et 86ma) = col§opt§re camassier
qui fait surtout la guerre aux chenilles, aux processionnaires,

et qu'on voudrait iDtroduire aux Etats-Unis.

CiTO-LOOiE, sf, (de hut'ost creux qconque, cavit6, cellules) =
science qui a pour objet T^tude de la. cellule, 616ment anato-
mique des Mres organises (animaux et v^g^taux) : une chaire

de citologie,

Dipso-MAmE, sf. (de dipsa^ self et mania, folie) s: folie des

ivrogncs; dipso-mane, atteint de dipsomanie.

Iso-BATHB, adj- (de Uoa, 6gal et btuhos, profondeur) = d'6gale

profondeur : des courhes isobathes, qui figurent sur des cartes

le relief du sol sous marin par des lignes d'6gal niveau, comme
es courbes de niveau sur les cartes terrestres.

Photo-bact£rie, sf. (de phOa, phOt-oa, lumi^re et hahUria, V.

p. 38;>) = microcoqne (mifcro«, petit et kohkoa, coccus, V. p.

382) lumineux, qui enferm^ dans uu liquide st6rilis6 et ventile

douue de la lumiere vivante, en ce sens que la production de

cette lumiere est li^e a la vie des dites bact^ries et en rapport

avec son intensity.

Strepto-coque, sm. (de atrept-os, tourn6, tortill6, et Tcohhoa

V. p. 382) = nom gda^rique donn6 a des bact^ries de forme
arrondie (ooocim), dont les 616ments se groupent en chainettes;
— strepto-coccie, sf., maladie infectieuse engendr^e par des

streptocoq .es.

(1) Cette page ^t Ici suivaates sont destindes a recevoir les mots noaveaux

que I'eldve rencontrera dans ses lectures journalidres.
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DES PRINGIPAUX MOTS DONT LA FORMATION ET LE SENS

SONT EXPLIQU^S DANS CE VOLUME

(Les mots formes du grcc, ou hybrides avec un 61dment grec,

sont imprimis en italiqug.)

A
Abaisser . . 43

Abattre ...;... 43

Ab<?^s 185

Ab^iquer 44

Abdominal.... .323

Abduction..... 196

Aberration 44

Abhorrer 44

Abject 209

Abjurer * 44

Ablation 199

Ablution 38

Abnegation. 4'., '?25

Abominer* .... 45

Aborigine 483

Abrogation— 242

Abrupt 243

Absent 45

Absolu 253

Absorber. . : . . . 253

Absoudre ^ 252

Abstenir (s*)... 2G7

Abstraction. : . \ '270

Abus..;..- -^ 4'5

AcaUne *:..
: 285

Acaule ' 423*

Accaparer 183

Acc6l6rer 35

Accepter...... 183

Accident 181

Acclamer 187

Accoier 35

Accommoder.. 35

Accomplir.. . .. 3.S

Accord 131

Accoster 35

Accoter 36

Accoupler. 30

Accr6diter..... 189

Accroupir (s*).. 43

Acculer 36

Accumuler 36

Aciphale. ..... 423

Acharn6 120

Acheter 183

Achever.... 43, 127

Achromatique

.

424

AcidiQer 9
Acolyte 532
Acotyiedone . . 424

AcoHsliquB .... 398

Acquiescer.-. .

.

36

Acquis..... 37,240
Acquit........ 37

Acquitter . . 36, 240
Acrobate 480
Acrupoie -481

Acrostich^ 480
Act-e,jf 179

Actuel 179

Adage 282
Adapter 33

Addition 191

Adduction..... 196

Ademption 196

A'ienite 405
Adherer 207

Adipeux ... 282
Adition 191

Adjacent 34

Adjectif 209

Adjonction.. .

,

211

Adjudant ' 34

Adjudication.. 211

Adjurer •
' 34

A«lminisf.rer... 34

Admission 221

Admonition... 34
Adolescent. 326,330
Adopter 34

Adorer — 34

Adroit 16
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Adultc 326

Adventice 272

AdvenUf 272

Adverbe 35

Adverse 275

Adynamic 424

Aede 532

A6riftre 1

A6riforme 7

Airoliihe 480

Airomancie, . .

.

508

Airomhlre 8

Aironaute 480

Aerostat 480

A^roslaligue.., 398

Affable 37

Affaire 43

Affaisser 37

Affamer 31

Aff6rent 198

Afferiuer 43

Affermir 43

Aflicbe 201

Affid6 135

Afi&rmer 43

Affleurer 134

AfflicUon 202

Affliger 201

AfQuer 202

Affouage 282

Affronter 37

AffM 37

Agame 492

Agape 532

Agenda 178

Agent 178

Agglom6rer ... 31

Agglutmer .... 38

Agile 178

Agir 178

Agiter 178

Agonie 433

Agoraphobic .. 520

Agr^ger 38

Agression 205

Agriealture. ... 4

DIDEX ALPHABETIQUE.

Agronomie 511

Aiguille 282

Aimer 179

Ain6 23, 224

Alcalo'ide 490

Ali6ner 282

Aliment 283

Alin6a 142

Allaiter 38

A116gorie 480

Alleguer 214

Allocation 217

Allopathie 481

Allumer 143

Allusion 218

Alluvion 38

Aloi 142

Alopffcie 533

Alphabet 533

Altdrer 167

Alterner 167

Altesse 170

Aider 170

Altimitrie 395

Aiatude 170

Alto 170

Altruism e 167

Amabilit6 179

Amarante 42*

Amateur 180

Amaurose 533

Ambages 283

Ambiant. . . 22, 208

Ambidextre.... 22

Ambigu 22

Ambitieux 22

Ambition 208

Amblyopie 514

Ambroisie 533

Ambul-ant, ance. 6

Am6 180

Am61iorer... 9,333
Amilhyste 424

Ameuter 222

Amiable 180

Amiante 533

Amnesie 424

Amnistie 424

Amont 43

Amorphe 425

Amour 180

Amovible. . 45, 222
Apaiser 150

Amp^lidSes, . .

.

533
AmiMbie 430

Amphihologie .

.

430
AmphithMlre.. 430
Amphore 430
Amplifier 9
Amputer 114

AmygdalUe. . •

.

405
Ana, aa 432
AnabaptUte

,

.

.

430
Anachorkte , . ,

,

431
Anachronisme . 431

Anacoluthe , , .

.

532
Anagramme ... 431

Analectes 432
Analeplique . .

.

430
Analg^sine .... 425
Anatogie 432
Analyse 431
Anarchic 425
Anastomose. . .

.

432
Anastrophe 431

Anatheme . . . .

,

431

Anatomic 432

Anecdote 534

Animie 425

An^momdtre. .

.

393
Anemoscope 523
Anih'oide

,

425
A nesthisigue. .

.

425
AnHmsme 431

Anfractueux . .

.

203

Angine . . . 283, 534
Anglomanic . .

.

508

Angoisse. . 283, 534

Anhydre: 426
Anhydride 426
AnimadTersion. 275

Ankylose 534
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Annales 290

AnDexer 38

Annihiler.... .. 148

Anniversaire .. 15

ADQODcer 225

Annnler... 39, 148

Anodin 426

Anomal ,.,.... , 426

Anonyme 426

Anor.mal 426

Anoure 426

Antaqoniste . . . 433

Anmlgique.,., 433

Antan 2*2

Antarclique ... 433

Anl6c6dent.... 2v

Antichrist. 22, 435

Ant^iiiluvien.. 22

Ant^rieur 335

Anlhologie 534

Anthrax 534

Anlhropo'ide , » . 481

Anthrofjologie . 382

Anthropome trie. 393

Anthropomor-
phisme 481

Antropopathie . 481

Anthropophagie, 481

Anti 432

Ad ti cham -

bre 22, 435

Anticiper.. 22, 18H

ADtidater. . 22, 435

Antidiphtirique. 433

Antidote 433

Antilogie 433

Antimoine 434

Antinomie 433

Antipathie 433

Antiphlogistic

que 433

Antipodes 434

Antifyrine 43

1

Antisimite 43.

Antiseptique,., 434

Antithese 434

INDEX ALPHABETIQUE.

Antonyms 475

Aoristfi 426

Aortitfi. 405

Apanage. 43

Apalkie 426

kpppsie 4*27

Apercevoir .... 184

Aperitif 283

Ap^tale 427

Afjhasie 427

Aphelie 436

Aihonie 427

Af'horisme 435

Aphte 534

Aphylle 427

Apiculture .... 5

Aplomb 43

Apocalypse 436

Apocrypha 436

Apode 427

Apogip 436

Ap olo g€ti -

que 398, 436

Apologie 4^6

Apophfegme... 436

Apophyse 437

Apoplexie 437

Apnstat 437

Apostolique 438

Apostrophe.. .

,

437

Apostume 437

Apotheme 438

Apotheose 438

Apoth'caire. .

.

. 438

Apdtre 438

Apparat 228

Apparejiler.... 174

Apparier 173

Appartement .

.

229

Appartenir. 39, 267

Appdt 39

Appendre 232

Appeeantir 232

App6ter 39

Applaudir 39

Appliquer 234

569

Appoint....... 154

Appr^cier 157

Appr6hender.. 237

Apprendre. 43, 237

Apprivoiser ... 43

Approbation... 239

Aptire. 427

Aquatique 283

Aqueduc 15

Arachnide 534

Arachnoide.... 550

Aratoire 283

Arbitrairement. 8

Arborescent... 330

Arboriculture

.

5

Arcane 283

Archange 439

Arche 283

ArcliMogie. . .

.

382

Archetype 439

Archevique 439

Archidiaci^e 4 39

Archiduc 4*0

Archimandrite, 440

Archipel 438

Arc/tiprdtre 439

Architecte 439

Architrave 439

Arctique 433

Arenes 283

Ariomitre 393

Ar^opaqe 535

Argentiftre.... 1

Argon 491

Argonautes 535

Aristocratie . .

,

505

Arithmitique ,

.

398

Armistice 259

Arracher... 45, 158

Arranger 39

Arrfeter 39

Arri^r^ 40

Arriver 40

Arroger (s') . .

.

242

Airoser 40

Arthrite 406
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Ascendant..... 243

Ascension 243
AscHe 535
Asepsie 427

Asile 428

Asinc 327

Aspect 255
Asperger 254

Asphyxie 427

Aspirer 257

Assaillir 40
Assaisonner. .. 41

Assembler 41

Assentiment. 41,240
Assermentd ... 41

Asservir 41

Assesseur 248

Assidu 248

AssidAment. ... 8

Assiette 247

Assimiler.. 41, 176

Assise 248

Assister 251

Associer 41

AssolemeDt 4i

Assommer . . .

.

41

Assomption ... 263
Assonance 42

AsEortir 42

Assoupir 42

Assujettir 209
Assumer 263
Asf^rie 482

Astiriague 482
AstMnie 427

Asthme 53S

Astigmaiisme.. 428

Astreindre 261

Astringent 261

AHrolahe 483

Astrologie 382

Astronomie , . ,

,

482

Asymptote 428

Ataraxie 428

Atavisme 283

Ataxie 428

INDEX ALPHAB^IQUE.

AtUe 428

Athinie 535

AthlHe 535

Atlns 535

Atmosphhe.,., 524

Atome.... 429, 529

Atrabilaire.. .. 15

Atrepsie 429

Atrophic 429

Attarder 42

Atteindre 264

Attendee 265

Attenter 266

Attention 266

Att6nuer 44

Atterrer 42

Atlerrir 42

Attester... 42, 162

Atticisme .'>36

Atlrait 270

Attraper 42

Attribuer 270
Attrouper 43

Aub^pine 16

Auditeur 284

Aur6ole 284

Aurif^re 1

Aunfier 13

Auspice 254

Autan 170

Autel 170

Autobiograph ie. 389

Autochtone..,

.

483

Autoclave 48 i

Autocrate 483

Autodidacte , .

,

483

A utographie . .

.

388

Automate 483

Automobile. . .

.

484

Autonome . , , i

»

48'<

Autoptastie.... 483

Autopsie 484

Autosuggestion, 484

Autre 167

Autrement.. 8, 167

Autrui 167

Auxiliaire 284

Aval 43

Avant 46

Avantage 46

Avenir 43

Avent 272

Aventure '273

Avenue 271

Av6r6 177

Aversion... 46, 275

Aveugle ... 46, 150

Aviculture 5

Avis, er 278

Aviver 279

Avocat 280

Avou6 280

Axillaire 325

Azote 429

Azyme 429

B
Bacille 382

B&cler 284

BactiHoloyie. .

.

382

Balance 316

Bnlistique 398

Baln6aire 284

Balsamique 536

Ban 24

Barbarisme 561

Barometre 394

Barylon 393

Basilique 536

Batrachomyo-
machie 507

Bdatifier 9

Bellig^rant 16

Bclliqueux 284

Benediction ... 23

B6n6fice 9, 23

B6n6vole 23

Bestial 284

B6vue 317

Bible 484

Bibtiographie, . 389
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Bidliographe . .

.

484

Bibliomane .... 484

Bibliophile 484

Bibliot/ieque.,, 484

Biceps 316

Bicydette 316

Bieii 333

Biennal 316

Bifurcation.... 316

Bilan 316

Bilateral 316

Binaire 316

Binocle 150

Bindme 409

Biographie .... 389

Biologie 382
Bip6de 6

Biscuit 316

Bissac 316

Bissectrice 316

Bisser 316

Bldme 536

Blasph^e 536

Bolide 398

BoDifier 9

Bolanique 398

Boulimie ...... 536

BoviDe 327

Brachial 324

Brachyciphale

,

504

Bradypepsie

.

.

.

445

Bronchile 406

Brouelte 316

Buccal 3-28

Bucolique 536

Bureaucratie . . 505

Bursal 537

Butyrique 537

Cdblogramme.

.

Cabrer (pc)

Cabriolet

Cachexie

Cacochyme . . .

.

527

130

130

503

487

INDEX ALPHABETIQUE.

Cacographie, 391 , 503

Cacoloqie 50:i

Cacophonie . . .

.

503

Catenas 285

Cadence 180

Cadre 319

Caduc 180

CagD>ard, eux. 130

Gailler 188

Caisse 285

Calcaire 126

Calciner 126

Calcul 126

Calendes
Calligraphie. 389,503

Caloriftre 2

Calorimilre 394

Calorifique .... 15

Calorique 121

Calosome 537

Calvitie 327

Camarade 285

Camelot 285

Camp 121

Campagne 121

Campanulac^es. 328

Canaille 130

Cancer 2

Cancre 286

Candeur 285

Caodidat 285

Canicule 130

Canine.... 130, 228

Canonique 537

Canoniser 12

Caniatrice 122

Cantique 12*2

Cap 127

Capable 182

Caparagon 123

Cape 123

Capillaire 129

Capitaine 127

Capital.... 127, 3V2

Capitation 12'

Capiteux 127

o71

Capituler 128

Capot 123

Caprice 130

Caprine 328

Capture 182

Capuce 123

Capuche 123

Carboue 125

Carde 125

Cardiaque 324
Cardinal 285
Cnriatide 537

Caricature 124

Carnassier 3

Carnaval 120

Carnivore... 3, 120

Carrefoiir 319

Carri^re 124

Carriole 124

Carrosse 124

Carte 126

Cartel 126

Cartomancie. ,

.

508

Cartouche 126

Cascade 441

Cas^iforme.... 7

Casuel 180
Casuistique. .. 180

Calaclysme.. . 440
Calaeombes , . .

,

440

Calalepsie 441

Catalogue 441

Cataplasme. ... 441

Cafaracie 441

Catarrhe , . .

.

.. 441

Catastrophe ... 441

Catichisme .... 538
Cal^chumene .

.

538

Cath^drale. 286, 538

Calholique. 440

Galoptrique.... 399

Cnustique 538

CautAre 538

Cavalcade 129

Cavalier 129

C6cit6 327
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C6der 185

Cinobite 485

Cinotnphe 526

Ceoseur l03

Centimhtre 397

Ceotrifuge 3

Ceolripete 3

Cephalafgie.

.

.

.

405

Cdphalopode. .

.

504

C^ramique 399

Cerceau 120

Cercle 1I9

G6r6bral 322

CertiQer 9

Cervical 322

Cessation 1 86

CessioD 185

ensure 181

Chair 120

Chaire 286

Chaise 286

Chalcographie

.

38i»

Chaleur 121

Champ 121

Champagne ... 121

Champignon... 121

Champion 121

Chance 180

Chancre 280

Chant 122

Chape 122

Chapeau 122

Ghapelet 122

Chapelle 123

Chaperon 123

Chapiteau 128

Chapitr-e, er.. 128

Char 124

Charbon 124

Charculier 188

Chardon 125

Chardonneret.. 125

Charger 124

Charnifere 286

Charle 125

Charlre 125

INDEX AtPHABETlQUE.

ChAssc 285

Chattemitte.... 16

Chaussee 126

Chaux 126

Chef. 127

Cheiropterp...

,

485

Ch^hniens 538

Cheofit 130

Chenille 130

Chersonese .... 5t I

Chaif 182

Cheval, erie... 128

Chcvaucher... 128

Cheveu 129

Chfevre 129

Chien 130

Chirographaire . 485

Chiromancie , ,

,

485

Chirurgie 485

Chlore 538

Chtorhydrnte.. 501

Chlorophylle... 538

Chlorose 538

Chceur 538

Choi*al 539

Chordge 539

Chur4graphie., 389

Chrime 539

Chretien 539

Christ 539

Chromatique . .

.

485

Chromolilho-
graphic. 391, 486

Chronique 483

Chronologic ... 382

Chronomelre . .

.

394

Chrysalide 486

C^'rys'inthime. 486

Chrysocale 487

Chrysocafque

.

. 487

Chrystdilhe,,.. 507

Chi'f/sostome . .

,

487

Chyle 487

C^>yme 487

Ciei 538

Cimetihre 539

Cinematique. .

.

399

Cinimatogra-
phe 389

Gircom pelaire. 55

Circumnaviga-
tion 55

Circouf6rence . 55

CirconQexe...

.

55

CirconlocutioD. 55

Circonscrire.... 55

Circonspect.... 55

Circonspeclion. 255

Circonstance. 56,258

Circonvallation. 56

Circonvenir. 56,271

Circonvoisin..

.

56

Circoiivolutipn. 56

Circuit 56, 208

Circnier 119

Cirque 119

Cisalpin 117

Ciseau 181

Ci^padan 117

CiladiQ 304

Cit6 286

Ciler 186

Cit6rieur 335

Clair 167

Claodestin 286

Clarifier 10

Clarl6 168

Classifier.. 13

Claudication .. 327

Clause 188

Claustral 188

Clef 286

Clephte 507

Cleptomanie. .

.

507

Climato/ogie... 383

Clmiffue 5^9

Cloilre 188

Clore 187

ni6tnre 188

Coadjuteur.... 54

Coaguler. ..... 188

Coccus 382
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Coction 188

Codifier 13

Codooataire... 54

CoefficieDt. 54, 198

Coercition 54

GoBur 131

Coherent... 54, 207

Coiocident. 54, 18i

Coleoptere 522

Colifichet 201

Gollaborer. 52, 139

Collateral 53

Collation 199

Collect-e, ion.. 215

College 215

Colliger... ... 215

Collision 212

Colloque.... 8, 218

Colloquer 217

Comateux 539

Combattre 47

Combe 440

Combiner 47

Comidie 512

Comete 539

Cornice 208

Commensal.... 47

Commensura-
ble 47

Commerc-e,
er 47,145

Comm^re 48

Comminatoire. 287

Commiss-ion,
ure 221

Commuer.. 47,223

Commutable... 223

Compagnon. 47,285

Comparer.. 47, 173

Compartiment. 229

Compatible.... 230

Compatir 47

Compatriote... 48

Compenser. ... 48

Compare 48

Comp^titeur. .

.

48

INDEX ALPHABETIQUE.

Compiler 48

Complexe.. 92,234

Complice 234

Compliquer ... 234

Componction.. 154

Compost 236

Comprendre... 237

Compression.. 238

Comle 49

Goncentrique.. 49')

Conception.... 183

Concerner 186

Concerter 48

ConchyLiolog ie

.

383

Concision 182

Goncitoyen.... 48

Conclave 286

Gonclure 187

Concomitant.. 48

Concorde 131

Concourir 49

Concert 190

Condenser 49

Gondisciple.... 49

Gonduile 196

Confection. 52, 198

Conf6d6r6 49

Conf6rer 198

Gonfesser 52

Confident 135

Confins 49

Conflre 198

Confisquer 49

Confiture 198

Conflit 49, 20*i

Confluer 202

Confondre 49

Conformer 50

Confort 50

Confrfere 50

Gonfronler .... 50

Confusion 204

Cong^n^re.. .. 50

Congestion... 204

Congratuler. .

.

50

Coogr^atioo.. 50

573

Congrfes 205

Gonif6re 2

Conjecture 210

Conjoint 51

Coojonclion..

.

211

Conjooctivite .

.

211

Conjuguer.. 51,212

Conjurer 51

Conn6table 287

Gonnexe 51

Connivence.... 287

Consacrer 280

Consanguin ... 51

Conscience.... 51

Conscription... 245

Cons6cutif 250

Consentement. 249

Conserv-er, a-

toire' 250

Consequence .

.

250

Consid6rer. ... 306

Gonsister 251

Consommer... 263

Gonsomption.. 263

Gonsonoe 51

Consort 51

Gonppirer.. 51, 257

Conspuer 52

Constant 258

Constater 259

Constellation. 52,332

C usterner.... 259

Constituer 259

Constriction... 261

Constringent... 261

Construction .

.

262

Construire 262

Consumer 263

Contagion 264

Contemporain. 52

GonV'ndaat.... 265

Content 267

Cnntentieux . .

.

266

Gontester 162

Contexture 268

Contigu 264
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Contiueut

Cootiugent. . .

.

CoDtiou
CoQtondaot. . .

.

CoutorsioQ....

Coutracter.. ..

Contradictiou .

.

ContraiDdre..

.

GoQtraster

Contrat

ContraventioD.

CoDtre-amiral.

Conlrefaqon ...

CoDtremattre..

CoDtresigoer .

.

CoQtribuer

Codtroverse...
Coavalescent..

Convention

Godverger
Conversion
Conviction

Convive... 52,

CoDvoiter

Convoivulac^es.

Convoquer ....

Convoyer
Convulsion

—

Coop6rer
Cooptation ....

Coordonner . .

.

Copieux
Coq
Cordial

Cordiforme
Coreligionnaire.

Corpor-ei,atioD.

Corps
Corr61alif

Correspondre.

.

Corriger

Corroborer. . .

.

Corroder
Corrompre....
Cors-et, eter...

Cortical

INDKX ALPHABETIQIE.

52

1

264
i

367

1

90

269

270

24

261

259
270

2i

23

198

145

24

270
275

330

273

52

275

278

279

287

328

280

166

106

227

55

55

287

188

324

7

54

132

132

53

53

241

53

53

243

132

287

Coryphee
Coryza
Cosmique
Cosmogonie ....

Cosmographie.
Coxmologie ....

Cosmopolite . .

.

Cosmorama ....

Costal

Coupable
Coupole
Courage
Courir

Courtois

Convent
Coxal
Coxalgie

Cr^ance
Credence
Credit, er

Cr6dule
Cr6matiou
Cr6tac6

Crime
Cristallogra-
phie

Critere

Critique

Croire

Croitre

Croix

Crouler

Croustade
CrousUller

CroAte
Crucial

Cruciffere

CruciGx
Crural

Cru8tac6
Cryple
Cryutogame. . .

.

Cryptographie.

Cubitai

CucurbitacSes.

.

CueilUr,

539

539

504

495

390

383

505

515

323

77

287

131

190

66

273

324

405

189

189

189

189

287

287

288

390

540

539

189

189

132

160

132

133

132

132

2

132

325

133

436

492

390

325

328

215

Cuire 188

Culioaire 287

CunMforme...

.

7

Cupide 287

Curseur 190

Curviligne 20

Cutan6 152

Cyanogene 494

Cyclases 505

Cifcloide 505

Cyelope 506

Cyn^gilique . .

.

540

Cynique 540

Cynocephale .

.

. 504

Cystite 548

D
Dactyhlogie . .

.

383

Dam 82

Dame 145,288
Date 191

Datif 191

D6 191

D6bile 56, 206

D6bit 192

D6border 57

Decade 415

D^cagone 417

Decagramme ... 415

Decalitre 415

Decalogue 415

D6camiron .... 415

Dicametre 415

D6canat 288

D6caper 57

Ddcapode 415

D6capiter.. 57, 127

DecasUre 415

D6c6d6 57

D6celer 57

Decembre 321

D^cenoal 321

Deception.. 57, 184

Decerner 186

D6chet 180
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Decider 181

D6ciller 57

D6cim-e, er... 321

Decimetre 3i)7

Declamer is7

D6clarer 168

D6cUner 58

D6clive 58

D6coction 58

D4coIor6 58

D^cortiquer.... 58

Decorum 82

D^cr^diter. 66, 189

D^cret 186

D6croltre 58

D6dire 58

DMuction 195

D^duire 58

Dedit 193

Defection 198

D6ferer 198

D6ferrer 58

D6fi 135

D66gurer 58

D6fiuir 58

D^former 58

D^g^n^rer 58

D^g^oerescent. 330

Deglutition .... 59

D6grader. . 59, 205

D^gressif 206

D6grever 59

D6gu8ter... 59, 137

D6hisceiit 59

D^icide 4

D6iQer 13

D6jectiou 209

Dejeuner 59

Dfejoindre 67

Delation 200

D6i6gaer 213

Delitire 540

D^libdrer 59

D^liiiquant. 216,287

Deliquescent.. 330

Dilirer 60

INDEX ALPHABETIQUE.

D6iit 216,288
D61ivrer 60

Delta 540

D6iuge 38

D6Iur6 60

Demagogue,,,. 488

D6manteler ... 60

D^inanlibuler.. 6

D6ment 60

Demi 27

Demission 221

Democratic 488

D i m o g r a-
phie 390, 488

D6moIir 297

D^fnonomanie .

.

507

D6ni 225

D^uiaiser 60

D^nigrer 172

D^noncer 225

D^ontologie 540

Depart 230

D6pendre.. 61, 232

D^penser 231

D6perdition... 61

D6p6t 236

D6praver 61

Deprecation... 61

Depredation... 61

Depression 238

Derision ...... 61

Denver 61

Dermalose 407

Derogation 242

Derriere 40

Desabonner ... 64

Desabuser 64

Desaccord 131

Desaccoutumer. 64

Desalterer. 64, 167

Desamarrer ... 64

Desappoiuter. 64, 154

Desap pr ou-
ver 64,239

Desarroi 64

Desastre 65

575

Desceller 57

Descendre 244

Description. 01,245
D6sesperer 65
Deshabituer. .

.

64
Desherence.. .. 138

Designer 62

Desinvolture... 65

Desisler 251

D6soler 62

Desosser .. 64

Desoxygener .

.

64

Desquamation

.

62

Dessaisir 65
Desseller 57

Desserrer 65

Desservir 65

Dessiccation . .

.

176

Dessouder 65

Destituer 259

Destruction 262
Desuetude 62
Detendre 265

Deteriorer 288
Deternoiner 62
Detester 162

Detracteur 270
Detresse 261

Detriment

—

310
Detritus 310
Detroit 261

Detruire 262
Dette 192

Deutoxydc 421

Devaster 62
Devant 23
Devergonde... 63

Devers 275
Devier C3, 166
Devoir 192
Devotion... 63, 281
Devouer 63
Devoyer 166
Dexterite.. 169, 288
Diabkie 442
Diachylon 442
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Diacode 44?

Diaconat 439

Diadhne 442

Diadoqu^ 443

Diagnostic. ... 442

Diagonal 443

Diagramme. ... 44

H

Dialecte 443

Dialectique 399

Dialogue 443

Dialyse 444

Diamant 540

Diamhtre 444

Diapason 444

Diaphane 444

Dinphragme. .

.

445

Diiirvhie 445

Diastase 525

Diastole 478

Dialhkse 445

Dichotomie .... 413

DicotyUdone... 411

Dieter 193

Diction 193

DictioQDaire... 193

Didactigue 541

Dikdre ^17

Diffamer 69

Diff^rencier. . .. 69

Diff6reQtier. ... 69

Difif^rer,... 69, 198

Difficile 70

Difforme 70

DiffuB 70

Diffusion...... 204

Dig6rer 70, 204

Digeste 516

Digital, ine 325

Digitigrade.. .. 6

Digression 205

Diiac<*rer 70

Dilapider 70

Dilater 70

Dilatoire 200
Dilemme 411

Diluer 38

INDEX ALPHABETIQUE.

Dime 321

Dimension 146

Diocese 445
Dioigue 412
Dioptre 399

Dioptric 399
Dioptrique .... 399

Diorama 4i4

DipMongue.... 412
Diplomatie,. .. 4i3

Dipldme 413

Diplopie., 413, 514
Diptkre 412
Diptyque 412

Dire 193

Direct 169

Diriger 241

Dirimant 196

Discerner.. 65,186
Disciple 194

Discontinuer.. 65

Dii^convenir... 66

Discorde... 66, 13*

Discourir 66

Discourtois 66
Discr^diter. 66, 189

Discretion 65

Disculper 66

Discuter 66

Disgr&ce 67

Disjoindre 67

Disioquer 67

Disparaltre. . . 67

Dispendieux. .. 68

Dispenser 233

Dispers-er, ion. 233

Disposer 68

Disproportion. 68

Disputer 67

Dissection 246

Dissemblable. 68, 176

Diss6miner. ... 68
Dissentiinent. 68, 249

Diss6quer 68

Dissident 68

Dissimuler .... 68

Dissocier 69
Dissolution 253
Dissoudre.. 69, 252
Dissuader.. 69, 262
Dissyllabe 413

Distance 71

Disteodre 69

Distiller 71

Dvtlique 412

Distraction.... 270
Distraire 69
Distribuer.. 69, 270

District 261

Diuritique 445

Divaguer 71

Diverger 71

Di versifier 10

Diversion 275

Divertir 71

Divulguer 71

Docile 194

Doct-e, eur 194

Doctrine 194

Document. . 9, 194

Dodecagone..., 417

Dogmntigue, .. 400

Dogme 541

Dolichoc^phale. 504

Dom 145,288

Domaine.. 145,288
Domicile 288

Dominer. . 145, 288

Dominical 145

Donner 191

Dorsal 323

Doryphore 520

Dose 541

Dot 192

Douaire 192

Double. 168,233,322
Dou6 , 192

Douter \ 194

Doyen 288

Dramalurgie . . 489

Drame 489

Dresser 169
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Droit 169
Dromadaire, .. 489
Dryades 541

DubitatioD 194
Due 196
Ductile 196
Duel 316
Duire 195

Dulcifier 10

Duo 316
Duplicata 168

DuplicatioQ.... 168

Duplicit6 168

Dynamique 400
Dynamite 400

DynamomHre .

.

394

Dynastie 541

Dysenteric, 407, 445
Dyspepsie 445
Dyspnie 446
Dysurie 446

E
fecarteler 319

Ecarter 126

Ecchymose .... 447

Ecct^siastique . 542
fichelle 332
£chinoderme . .

.

542
tchoir 180

felair 168

feclaircir 168

£cleclique 447

Eclipse 447

£cliptique 448

ficluse 187

tcoBurer 131

6cole 332

tcOTwmie 511

Ecrire.... 244, 332

Ecriteau 245

fecrivain 245
Eczema.., 449

£dent6 75

^difier 12

INDEX ALPHABETIQtJE.

Edit 193

Editer 191

Education 196
^duquer 74

Effectuer 198

Effervescent. 75, 330
Efficace 198

Effleurer 134

Efflorescent . .

.

330
Effluve 202
Effr6n6 75

Effront6 75

Effusion.... 81,204
Egai 169

6gide 542
Sglogue 447

Egoisme 289

Egotisme 289

fegrener 137

Exhalation 81

Exhumer 81

Ejection... 81,210
^laborer 139

Election 215

Electrode 513

£lectromelre. . 394
tlectrophore. .

.

491

Electroscope,,. 491

tlectroth^rapie, 544

fil6gant 215

6l6gie 542

Glider 212

filiminer 72

felire 215

Elision 212

Ellipse 449

Ellipsoide 490

Elocution 218

Eloquent 217

felucider 143

feluder 218

Elytre 542

femanciper 144

j^maner 74

Embleme,, 449

Embolie,,,,,,, 450

Yocab, fr, — CarrS.

577

Embryoginie 450,495

Embryologie , ,

.

381
Embryon 450
^merger 219

]^m6rite 75

Emersion 81

tm^tique 542
£mettre 74

6meute 223
Emigrer 81

Eminent 76

jgmission 221

Emmdtrope . . ,

,

461

Empaumer. ... 151

Empereur 292

Emphase 450

Emphyseme 450

EmphyUose— 450

Empi6ter 73

Empiinque 451

Empirisme , , ,

.

451

Empldtre 451

Emploi 234

Empoigner.... 154

Empressement. 238

Emprise 237

Empyrie 451

Empyreume. ... 451

Encan 335

Encapuchonn^. 123

Enc^phale 451

Enc6phalite ,,,, 406

Enchanter 522
Enchymose .... 452
Enclave 286
Encroiiter 133

Encyclique, ,

,

. 452
Encyclopedic., 452
Endemic 452
Endocarde 453

Endocardite . .

.

406
Endocarpe 453

Endosmose .... 453

Endroit 169

Enduit 195

ilnergie 452

19
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£nergtunhne,.. 45^

Eofer 289

Enfreindre 203

Enfouir 202

Engrenage .... 137

EnlumiDer .... 143

Enniagone 417

EDDemi 180

^Doucer 226

^norme 998

Enrayer 159

EnseveUr 249

Eotendre 265

EoteDte 266

EnUrite.,. 406,454

EnUrozoaire. .

.

530

Enthousiasme ,. 453

Enthymime..,, 453

Enlomolngie . .

.

383

Eolorse 269

Entozoaire. 454,530

Entrepot 236

Entrepreodre.. 237

E«uiD6rer 149

Eovers 275

Envoyer 166

tpacte 542

tpars 254

tpMhe 542

ilphemhre 455

£piditnie 454

£f>iderme 454

ipipastre 454

^piylotte 454

]^f)ifjramme, . .

.

455

J^piyraphe 454

ifngrufihie 390

£pilepsie 455

fepiler 153

^^nlogue 455

fipiue 332

iJriscopal 4M5

Episode 450

£pispatiqiie .... 456

tpistolaire, •»* 456

£pitaphe 456

INDEX ALPHABETIQUE.

tpithalame.

.

.

.

456

^t^ithete 456

tpiloge 4.>7

^pitomi 457

tpizoolie 457

feplucher 153

£:poDge 332

tt}opie 518

tpoque 543

6pou8seter.. .. 157

fepoux 53

^prendre (s').. 237

^quarrir 319

^qaateur 169

Equation 169

^questre H9
^quiangle 16

Equidistant.... 16

Equilateral.... 16

Equilibre 16

Equine 328

EquiDOxe 16

Equipollent 16

Equitation 129

Equit6 170

Equivalent .... 16

Equivoque 16

Eradication

—

158

Ergoter 28U

Eriger 241

iriatique 543

Ermite 543

Erudit 74

Eruption... 82, 243

Erycin^es 328

trysipHe 543

Kscalader 244

E-^cale 332

Esrhalologie ...

Escieot 332

Eso.landre 55S

EsoUri,ue 449

Eppace 332

Edpece 332

Esprit.... 256, 332

Es8eul6.... 76,176

Essor^ 76

Essoufflg 76

Ester 258

Esthilique 400

Estomac 332

Etabie.... 257, 332

EtabUr 257

Elaog 332

Etat 259, 332

Etendre 265

Eternuer 332

£listens 543

^thique 400

Elhnographie .. 390

Ethnologic 384

ilhologie 384

Etiocelie 332

ttiologie 384

Etoile 332

Etrangler 332

Etreindre 261

Etroit 261,332

Etude 333

itymologie .... 384

Eucalyptus 457

Eucharistie. ,,, 458

Eucologe 543

Eudiomitre 394

Eudoxe 459

Eugbne 459

EumAnides 458

EupMmisme . . . 458

Euphonie 458

Eurylhmie 458

Eiisibe 459

Euxin 458

Evacuer 74

tvangile 457

Evasion 82

Eveoement.... 271

Eventuel 273

Evertuer (s'). .. 312

EviclioQ 278

Evincer.... 75, 278

Evolution.. 75, 313

Evoquer. . . 75, 280
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Exact 179

Exag6rer 72

Exalter 170

Exantheme .... 446

Exarque 447

Exaucer 170

Excavation.. .. 72

Exc6der 74

Excentrique. .. 72

Exception 183

Exciper 183

Exciser 80

Excision 181

Exciter 80

Exclamer (s').. 187

Exclure 74,80
Excorier 72

Excretion 186

Excursion.. 81, 191

Ex^cuter 250
Exffgise 44*;

Exemption.... 196

Exergue 447

Exfolier 133

Exhalaison 81

Exh6r6der . . . . 72

Exhiber.... 72,206
E-xiger 179

Exister 251

Exode 448

Exon^rer 72

Exorbitant... . 73

Exorciser 448

Exorde 299
Exosmose 448

Exostose 448
Exotirique 449

Exotique 449

Expatrier 73

Expectative . .

.

2:.5

Expectorer. 73, 150

Exp(''dier 73

Expirer ... 81, 257

Explcile 23o

Expliqaer 74, 81

Exporter 81

INDEX ALPHABETIQUE.

Exposer 74,81
Expr6s 238

Expression.. .. 238

Exprimer... 74, 81

Exproprier. ... 73

Expuiser.. 74, 231

Expurger 75

Exsangue 161

Extase 448
Extension 266
Ext^rieur 334

Ext^rioriser. .

.

334
Exterminer. ... 73

Extirper 73

Extorquer 76

Extorsion 269
Extra 24

Extraction .... 270
Extrader 76

Extraire 75

Extrait 270
Extra-muros .

.

24

Extraordinaire. 24

Extravaguer... 24

Exlravaser 24

Exlrfime 334
Exuberant 74

F
Facial 322
Facile 198

Facteur 197

Factice 197

Faction 197

Faclorerie 197

Faculty 198

Faire 197

Falsifier 10

Funtaisie 644
Fantasia 544
Fantasmagorie. 544
Fanldme 544

Farce 305

Fascicule 289

Fasciner 289

579

Faste 289
Fastidieux 290
Fatal 290

Faubourg 25
Febrifuge 3
F6e 290
F61icitcr 290
Femoral 325
Fendre 200
F6ri6...... 25, 290
Fertile 199
Festival 133
Feston 133
Festoyer 133
F6te 133

Feuille 133

Fiancer 135
Ficher 201

Fid6icommis .

.

16

Fidfeio 135
Fiduciaire 135
Fier 135
Figer 20U
Fiiiforme 7

Fissile 200
Fissip^de 6
Fissure 200
Fixer 201
Flageller 290
Flagrant 290
Flavescent.. .. 330
Fl^chir 201
Flegme 565
Fleur 134
Flexion 201
Fieuve 202
Flore 134
Flor6al 134
Florif6re 2
Florin 1.34

Flot 135
Fluctuation.... 135
Fluide 202
Fluxion 202
Foi 135
Foison 204
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FoUac6 IW Furtif.

KoUo 13* Fusiforme.

Folliculaire .... 290 Fusion

Fomenter 291 FusUger.

Fondre 201 Futaie.

For 291

Forain 25

Forban 24

Forcen6... 25,249

Forfaire.... 25,197

Formidable.... 291

Fortifier 10

Fo6S-e,ile 202

Foudre 291

Fouiller 202

Fouir 202

Fourvoyer. 25, 166

Fraction 20S

Fragile 209

Fragment... 9,208

Frangible 202

Fratricide

Frayeur 136

Frinesie 544

Frigidit6 136

Frigorifique, 15,136

Frisson 136

Froid 135

Froment
Frontal 323

Frontispice.. .. 255

Fructidor 488

Fructifier, . 13, 136

Fructueux 136

Frugal 1.36

Frugivore...^* 4

Fruit
Fnistrer 291

Fulgurant 291

FuUgineux 291

Fulminer 291

Fumivore 4

Funambule.... 5

Fun6raire 291

Fanicuiaire. ... 5

Fiiret 291

Galment
Galactometrt .

.

Gallinac^s

Gallophobe ....

Galvanometre.,
Galvanoplaslie.

Gast^opoiU.*'.

Gasiralgie

Gastrite

Gastro-enUrite,

GaslrO'hepalite

Gaslroldlrie . .

.

Gaslronomie..»,

Gaz6'ifier

Gaz^'iforme. . .

.

Gazogene
Gazomitre..^,,
G^ialogie
G6n6rali88ime

,

G^nuQexion . .

.

Geod^sie

Giognosie

Criographie ...

GSologie.,

GiomHre
G^orama
G^orgique

G^rer
Geste

Gestion

Gibbosity

Gigantesque .

.

Glaieul .-

Glaive

Glaucome
Glfebe

Glorifier

VJdUGlucose 545

7 1 Glycerine 545

!m\Glyptique 400

37 GoM 136

37 Grad-e, alien.. 205

Graduation .... 205

Grain 137

Gramin6e S28

8 Grange 137

394 Granit 137

329 Granivore.. 4, i37
520 Granule 137

394 GraphOlogie.,. 394

544 Graphomitre . . 995

493 Gratifier 10

405 Gravir 205

406 Gr6 SO

493 Grenade 137

493 Grenat 137

Gren-er, eler.. 137

Grenier 137

Gustation 137

Guttural 323

Gymnastique . • 400

Gynecie.,*.^.* 545

Gypaele 545

493

13

7

494

395

384

106

17

493

493

390

384

395

494

494

544

204

204

204

327

545

328

298

545

292

13

Habilet6 206

HabiUt6 206

Habit 297

Habitude 207

Hagiographie . , 390

ttalotechnie, ..

.

526

Barpagon,,,,,^ hkl

Harpie .,,,,,,, 545

Hausser , 170

Haut 170

Hebdomadaire . 545

HScatombe . . . . • 415

Hectare • 416

Hectogramme, . 416

Hectolitre . . , . • 416

Hectometre ,,,. 416

Heg^monie,.... 516
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Helianthe 497

Hilianth^me ... 497

lielicoide 490

H^liocromie 497

Heliographie . .

.

497

HiliomHre. 395, 497

Helioscope 497

H^liostnt 498

Heliotrope 498

Hellade 546

Hell^niste 545

Helminthe 546

Hematose 496

Himaturie 496

H^micycle 459

Himione 459

HimipUgie .... 459

Himiptere 459

H^mispMre .... 459

Himistiche .... 460

H^moptysie 408, 493

Eimorragie .... 496

H^morro'ide .... 496

H4mo8tase 496

Hendicagone ... 417

Hipatite 406

Heptagone 417

Heptam&ron ... 415

Heptarchie . . .

,

415

Herbivore 3

H6r6dit6 138

H^^siarque 482

H6riter 138

Herm^tique .... 546

Herpis 546

msiter 207

mih^ocLite 546

Eiterodoxe 489

Bit^ogkne 495

Hexagone 417

HexamHre 415

Hiatus 292

Hiirarchie 482

Hiiratique 498

Hiiroglyphe ... 498

Hiirogrophie . .

.

498

INDEX ALPHABETIQIE,

Hilarity 292

Hippiatre 498

Hippique 498

Hippodrome .... 489

Hippomanie .... 498

Hippophage . , .

,

498

Hirudin6es 329

Historiographe . 390

Hoirie 138

Holocauste 498

HornSlie 546

Homeopathie. .

.

499

Homicide 4

Homocentrique, 499

Homogine. 495, 499

Homologue .... 409

Homonyme .... 499

HonnStement.

.

8

Honoriflque ... 15

H6pital 138

Hoinzon 547

Horloge 500

Hormis.... 25, 221

Horographie . ,

,

500

Horoscope 500

Horrifique 15

Horripiler 17

Horticulture... 5

Hospice 138

Hospitalier 138

Hospitaliser. .

.

138

Hostile 292

H6te 138

H6tel 138

Huile 138

Humeral 325
Hyalin 547

Hydrate 500
Hydraulique, .

.

401

Hydrocele 500
Hydrocephale

.

. 500
Hydrodynami"
que 501

Hydrofuge 3

Hydroghne 494

Hydrographie, . 39u

581

Hydromel, U6, 501

Hydrometre .... 395
Hydrophile .... 501

Hydrophobe, . .

.

501

Hydrophobic.., 520
Hydropisie 501

Hydroscopie . .

.

501

Hydrostatique . 401

Hydrotherapie . 501

Hygiene 54T

Hygromitre .... 395
Hypei^bole 460
Hyperboreen

.

.

.

460
Hyperchlorure

,

461

Hypercritique .

.

461

Hyperdulie .... 461

Hypermitropie. 461

Hypertrophie •

.

461

Hypnotisme.... 547

Hypocondre .... 462
Hypocrisie 462

Hypogastre .... 462

Hypogie 462

Hypotenuse.... 462

Hypotheque.

.

.

.

463

Hypothese 463

Hypsometre.,.. 395

I

Ichtyologie .... 384

Ichtyophage .

.

. 502
Ichtyosaure.

.

.

.

502

Ichtyose 501

Icone 547

Iconoclaste .... 490
Iconographie

.

.

.

390
Iconoldtrie 490

Iconoloyie 384

Iciere..., 547

Identifier 10
Idiologie 384

Idiome 547

Jdiopathie 548
Idiosyncrasie ,

.

548

Idiot 548
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Jdiofie 548
Idinlisme 548
Idoldtrie 490
Idole 48'.»

Ignifiige 3

IgnitioD 20*2

Igooble 83

Igoominie 149

Illumioer 143

lUusioD 218
Imbiber 78

Immaciil^ 84

Immarcescible. 331
Immatriculer.. 78

Immemorial... 84
Immense 146

Immeraion .... 81

Immigrer 81

Immiscer (s').. 219
ImmixtioQ 219
Immonde 84
Immuable 223
ImmuDite 84

Impatrouiser .

.

78

Impeccable. 84, 156

Imp^ratif 292
Imp^rieax 293
Imp^ritie 84

Imperturbable. 164

lmp6trant 293
Implacable.... 84

Implfcite 235
Impliquer 81

lmpoud6rable

.

84
Importer 81

ImportuQ 85

Imposer 81

Imp6t 233

Impression 239
Imprimer 81

Improbation . .

.

239
Improvise 277

Impudent 85

ImpulBion 81

loauite 293
Incandescent .

.

330

INDEX ALPHABETIQUE.

Incarc^rer 76

Incarner... 76, 120

Incident 181

Incin^rer 77

luciser 80, 181

Inciter 80

Incliner 79

Inclure 80

Incomber 112

Inconvenient.. 271

Incorporer .... 77

Incriininer .... 77

Incruster 77

loculper 77

Incursion.. 80, 191

Indecent 82

Indeiebile 82

Indemne 82

Index 203

Indighne 483
Individu 82
Induction 195

Induirc 79

Ineffable 83

Ineluctable 83

Inenarrable ... 83

Inepte 83

Inerte

Inexorable 83

Inexpugnable .. 154

Inextinguible.. 83

Infame 37, 83
Infanticide 4

Infantile 326
Inferer 199

Inferieur 334

Infliger 201

Inflorescence .

.

330
Influer 79
Infraction 203
Infrastructure. Ill

Infus-er, ion... 81

Ing6rer 79
Ingrat 84

Ingredient 205
Inguinal 324

Ingurglter 77

Inhalation 81

Inherent 207
Inhibition 206
luhumer 81

Initier 79, 208
Injection 81

lujonction 212
Injure 84
Inne 224
Innocent 84

Innover 172

Inoculer... 78, 150

Inonder 78
Inopine 84, 299
Inopportun.... 8S

Inquiet 85

Inquisition .... 240
lusanite 175

Inscription 245

Insecte 246
Insectivore.. .. 4

Inserer 79
Insinuer 79

Insipide 85

Insister 251

Insolation 79

Insolent 85
Insolite 85
Insomnie 161

Inspecter 255

Inspirer..,. 81,257
Instant 258

Instituer 259

lustitut 260
Instruction.... 262

InsufQer 79

Insulter 80

Insurge 264

Insurrection... 264

Integre 264
Intendant 265

Intense 266

Inlenter 266

Intention 266

Intercaler 86
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Intercepter. ... 188

Intercostal 8G

iDtercurrent... 190

Interfolier. . 86, 134

Int^rieur 334

Interjection.... 210

Interligne

Interlin^aire. .

.

86

Inferlocuteiir.. 218

Interloquer.... 218
luterm^de. 86, 171

Interm^dJaire.. 86

Intermittent... 220

International.. 86

Interpeller 8<

Interr^gne 87

Interrogation.. 242

Interrompre... 243

Intersection . .

.

246

Interstice 87

Intertropical. . 87

Inlervalie 87

Intervention. .

.

273

Intestat 163

Intime 334

Intituler... 78, 163

Intra-muros... 25

Introduire 26

IntroU 26

intromission... 26

Introniser 78

Intussusception. 107

Invasion 82

Invectiver 80

Inventer 273

Inversion 276

Investigation .

.

80

Investir 80

Inv6t6r6 177

InToquer 280

Invulnerable... 85

Idta 548
Irid^es 328

Ironie '.

548
Jrriguer 79

Irruption 82

INDEX ALPHABETIQUE.

Ifockle 502

Isochimene 502

hochrone 502

Isom^e 502

Isomorphe 502

Isopirimetre . .

.

502

fsothet-me 503
Issu 208

Ivraie 293

Ivre 293

J

Jactance 210

Jeter 209

Joindre 211

Jointoyer 211

Jouvenceau.. .. 3V6

Judicature 21 i

Judiciaire, eux. 2ii

Juger 210

Jugulaire 293

Juridiction . . .^. 17

Jurisconsulte .

.

17

Juri.«prudpnce. 17

Justifier lO

Juvenile 326

Juxta-iin6aire.. 26

Juxta-po si-
tion 26, 107

K
Kal^doscope

,

.

.

503

Kifogramme ... 416

KilogrammHre

.

4i6

KilomHre 416

Kyrielle 548

Kyste 548

L
Labeur 139

Labial 323

Labi^es 3'i8

Laborieuz 139

583

Labour 139

L&ch-e, er 213

Lacrymal. 141, 323

Lact-6, ation... 140

Lactescent 331

Lactil^re 140

Laine.... 139

Laigue 548

Laisser 213
Lait 140

Laitance 140

Laiteron 140

Laitue 140

Lam-e, elle.... 140

Laminer 140

Langage 140

Lange 139

Langue 140

Lanif^re 139

Lanig^re 139

Lanugineux ... 139

Lapid-er, aire. 153

Laps 293

Larme 141

Laryngite 406

Utent 293

Laudatif 213

Laxatif 213

Le<;on 214

Lecteur 214

L^gal 142

L^gat 214

L6gende *214

L6gir6rer 142

L^gislateur.... 17

Legislation.... 142

Legitime 142

Legs 214

Lendit 214

L^nifier 10

Lipidoptere .... 523

L^porides 329

L6ser 212

Uthargie 491

Lahif^re 2

Lettre 141
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584

Leucocytes,,.., 549

Lexicographic.

.

39

1

Lexicologie .... 385

Liaison 316

Libation 294

Licence... 194, 294

Licitc 294

Lie 294

Lier 216

Lieu 141

Ligament 216

Lign-e, 6e 141

Ligneux 295

Lignifier 13

Ligue 216

Liliac6es 328

Liminaire 95

Limitrophe .... 549

Lin6aire 142

Lineament 142

Lingual... 140,323
Linguistique... 140

Liqu6fier 10

Lire 214

Lithochromie. .

.

486

Lithographie. .

,

391

Lithotomie 506

Lithotritie 506

Litige 295

Liturgie 491

Litt4r-al, aire.. 141

Littoral 295

Local 141

Location 217

Locatis 217

Locomobile. 17,141

Locomotive. 18,141

Locution 218

Logiquc 401

Logogriphe . . ,

,

549

Logomachie. ... 507

Loi 142

Loisible 294

Lombaire 324

Longanimity... 8

Long^vit^ 18

I>DEX ALPHABETIQUE.

Loquacity 217

Louage 217

Louange 213

Louer 212,217

Loyal 142

Lubrifier 10

Lucide 143

Lucifuge 3

Lucratif 295

Lu-ire, eur 142

Lumi^re 143

Lumineux 143

Lustre 295

Luxation 295

Luxuriant 295

Lycopode 522

Lymphatique.. 295

M
M&cher 295

Macroc^phale .

.

504

Mad^fier 10

Magistr-al, at.. 145

Magnanime 8

Magnat 333

Magnifier 10

Mail 296

Main 143

Maintenant.... 144

Maintenir 143

Maintien 143

Maire 333

Maison 290

Maltre 144

Majeur 333
Majordome.... 18

Mai .338

Maleb&te 26
Malecbance.... 26

Malediction. ... 26

Malefaim 26
MaUfice 26
Malemort 26
Malepeste 26

Mal6vole 26

Mailable 296

Malvac^es 329

Mammifdre.... 2

Manche 144

Manage 144

Manier 144

Mani^re 144

MancBuvre 144

ManoBUTTer 227

Manometre 396

Manuel 144

Manufacture ... 144

Manuscrit 144

Manutention. .

.

144

Mappemonde.

.

18

Marcescent.... 331

Marcbandise. .

.

145

March6 145

Mariorama . , .

.

515

Marmoreeo .... )9€

Martyrologe .

.

. 549

Mastication 295

Malh^matique . 401

Matrimonial... 296

Maturit6 172

Mauvais 333

Maxillaire 323

Mazime 333

Maximum 333

M^canique 402

M4canotherapie. 560

M6decin 145

M^di-al, an, at. 171

Medicament ... 145

Medicinal 145

Mediocre 171

Mediterranee .

.

18

Medi-us, um... 171

MeduUaire .... 296
AI4galemanie .

.

507

Megatherium .

.

549
Milancolie S50

MSlanesie 511

Melange 219

Meiasse 146

Mellifere 145

yGoode



HModie.., 509, 512
M^lodrame 489
Melomanie 508
Melop4e 509
Mendicil6 296
Meninges 550
M^ningile., . . 406
Mensuel 299
Menu 297

Meouiser 297

M6pri8, e 237

Mepriser 157

Mercantile 145

Mercerie 145

M6re goutte ... 296

M6ridien 171

MisenUre 491

Mdsopotamie . .

.

550
Message 221

Messe 221

Messidor 488

Mesure 146

Mdtacarpe 464

Milagramme.

.

. 496
M^talloide 490
Mitailurgie 492
Mdlamorphose . 464
Mitaphove 464

MHaphysique.. 465
Mitathese 465
M6teil 219

Metempycose. .

.

464
M^teore 464
M4t€orologie

.

.

.

385
Methode 465
Meihodologie, .

.

385
M^thyle 465
M6ti8 219
Mitonymie 465
Me'toposcopie... 524
M€trique 402
Mitromanie. ... 507
Metronome 512
Metropole 521
Mettre 220
Meuble no

I?iDEX ALPHABETIQUE.

Meule 222
Mi 27

Microbe 509
Microcephale. .

.

504
Microcosme , , ,

.

509
Micrographie .

.

391

Micrometre. . .

.

396
Micronesie 509
Microscope 509
Microzoaire 509
Midi 27

Miel 146
Mieux 333
Migraine 550
Miiitaire 297
Millimetre 397

Mimique 402

Min^alogie. . .

.

385
Min-eur, orit6. 333

Minim-e, um.. 333
Minuscule 333
Minute 297

Minutieux 297
Mirifique 15

Misaine 550
Misanthrope . .

.

480
Mise 220
Miss-ion, ive.. 221
Mitiger 297
Mixt-e, ure 219
Mnimonique ... 527
Mn^motechnie.. 527
Mobile I7i

Mode, alit6 ... 147

Mod61-e, er 147

Mod6r6 147
Mod-este, ique. 147
Modifier 147
Modiste 147

Moduler 147
Moine 411
Molecule 297
MoUifier n
Momifier 13

Monacal 411
Monade 411

K85

^/onado%t>, 385,411
MonarcUie 408
Monastere 411
Monaut. . . 408, 515
Monochrome, .

.

408
Monocle 410
Monocorde 409
MonocotyUdone. 408
Monogame, 409
Monogramme .

.

409
Monographie .

.

409
Mono'ique 410
Monolithe 409
Monologue 409
Monomanie, . .

.

409
Mondme 409
MonopHale 410
Monophylle 410
Monopole 410
Monorime 410
Monosyllabe.,. 411

Monotheisme .. 411

Monotone 411

Mou^taire 148

Monnaie 147

Morbide 297
Morphologic . .

.

385
Mortiftre 2
Mortifier 13

Morve 297
Mosa'ique 550
Moteur 222
Mot-ion, if.... 222
Motocycle 506
Moucher 298
Moule 147

Moult 333
Moiit...w 298
MoHtiers 411

Mouvement . .

.

222
Mouvoir 221
Moyen, ennant. 171

Muer 223
Multiplier 233
Multitude 334
Muqueuse 298

19.
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Mdr 172

Mu^6e SSO

Mutability 2t3

Mulin 223

Mulisme 327

Myogrnphie 391

Myologie 38fi

Myope 5!4

Myosotis 516

Myriade 416

Myriapode 416

Myrlac6e8 3?9

Myslere 55(»

Mysticiame .... 551

Mystifier 551

Mystique 551

Mythologie .... 386

N
Nager 224

Naiades 541

Naif 224

Naissance 224

Nallre 2M
NarcoUque , . ,

.

551

Nasal 323

Natal 224

NaUtioQ 225

Natif 224

Nation 224

Nature 224

Naufrage 203

Haumachie .... 507

Naus^e 511

Nautique 551

Navigation .... 225

N6ant 148

Ndbuleux 298

Necrologie 3h6

N^cromnncie.

.

. 508

N^crophage, , ,

,

510

Nicrophore , . .

,

510

N^ ropole 510

N^cropsie 484

Necrose.,, 407, 509

INDEX ALPHABETIQUE.

Negation 225

N6gre 172

SiccaUdonie .

.

511

N^ocafholique., 510

Niographie . , .

.

510

Siologie,.. 386,510

Niominie 510

NSophyte 510

SiphHle 406

N6poti8me 298

Neuf 173

Nenvaine 321

Sivralgie 405

mvrite 406

Nivrose 407

Nier 225

Nihilisme 148

Nimbe 284

Noctambule ... 5

Nocturne 150

No6l 224

Noir 172

Nom 148

Nomade 551

Nombre 149

Nome 511

Nomenclature

.

149

Nominal 148

Nomination . .

.

149

Nonante 321

Nonce 226

Nonchalant.... 121

None 321

Nonobstant...

.

258

Normal 298

Nosographie . .

.

391

Nosologie 386

Nostalgic 405

Notifier 11

Nourrir 226
Nouveau 172

Novateur 172

Novembre... . 321

Novice 172

Nubile 298

Nu6e..... 29>J

Nuit 149

Num^.raire .... 149

Numeration ... 149

Numismatique . 402

Nutrition 226

Nyctalope 515

O
Obedience 89

ObHisque 552

Ob6r6 90

Obfese 90

Obit 90,208
Objection 210

Objet 87, 209

Objurgation... 90

Oblation... 89, 200
Obligataire 216

Obliger.... 87, 216

Oblit6rer.. 87, HI
Obscene 90

Obsecration ... 90

Ob96der. . . 88, 247

Obs^qnes 90

Observatoire . . 251

Observer... 88,251

Obstacle.... 88,258

Obstiner 88

Obstruction ... 262

Ohstruer... 88,262

Obtemp6rer ... 90

Obtenir 90
Obtuper 90

Obtus 90

Obvier 88, 166

Occasion... 88, 181

Occident... 88, 181

Occipital 322

Occiput 90
Occire 181

Occision 90
Occlusion 91

Occultalion 91

Occuper.... 89,184

Occurrence. 89, 190
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OctaDte 320
Octave 320
Octobre 320

Octog^naire . .

.

320
Octogone 417

Oculaire 150

Ocul-iste, ariste. 150
Od^on 512
Odieuz 298
OdomHre 396
Odonlalgie 405
Odyss€c 552

CEcuminique. .

.

552
CEdenie 552
CEdipe 552

OEil 150

CEnologie 386
(JEnomktre 396
OEnophile 519
OEsophage 552

OEuvre 226
Offenser 89

Office 91

Offrir 89,199
Offusquer

Oiodre 299

016ac6e8 329

016agineuz 139

OUine 138

Oligarchic 482

Olive 139

Olographe 409

Ombellif6re. 3, 329

Ombilical 324

Omiga,. 553

Omission 221

Omnivore 4

Omoplate 553

Onagre 553

OnctioD 299

Onguent 299

Oogul6 326
Oniromcmcie, .

.

508
Onomatop^e , .

,

514

Ontologie 386

Ooiilhe 507

INDEX ALPHAB^TIQUE.

Op6ra 227

Operation 227

Ophidien 553

Ophtalmie 408

OphtQlmogra-
phie 514

Ophlalmome-
tre 396,514

Ophtalmoscope . 5 14

Opiraes 299

Opiniatre 299

Opportun 85

Opposer 89

Oppression.... 239

Oppriraer 89

Optimisme.... 333

Optigue 402

Optometre
Opulent 299

Orchidies 329

Oriades 541

Oripeau 151

Ornithologie. .

.

386

Ornithomancie

.

508

Ornithot*ynque

,

553

Orographie,.., 391

Orthodoxe 489

Orthogonal,... 515

Orlhographe, .

,

391

Orthopedic .... 515

Orthopnee 446
Orthopth^e 515

Ossifier 14

Ostme 407

Ostensible 266

Ostensoir 266

Ostentation

—

266

Osteologie 386

Ostracisme .... 553
Ostreiculture .

.

5

Otalgie 405

Otite 407

Ourdir 299

Ouvrage 226

Ouvrier 225

Ovation 299

587

Ovine 328

Ovipare 21

Ovoide 490

Oxalique 553

Oxyfe 553

Oxygene 494

Ozone., i 553

P
Pacfiyderme ... 488

PaciGer.... 14, 150

Paganisme ... 301

Pair, e 173

Paix 150

Palatal 323

Paliographie .

.

391

Pat4ontologie. . 386

Palimpseste.

,

.

.

553

Palinginesie

,

.

.

495

Palinodie 512
Pallier 300

Palmares 151

Palme 151

Palmipede 7

Palp6bral 323

Paiud6en 300

Pamphite 517

Panacee 516

Pancreas 516

Pandecte 516

Pandimonium . 516
Pandore 488

Panigyrique ... 517

Panifier. ...... 14

Panoplie 517

Panthiisme.,.. 517

Pantheon 517

Pantographe, . 517

Pantomime..,. 517

Panurge 492
Papav6rac6es .

.

329

Papilionac^es.. 329

Pnrabole 465

Parachever.... 93

Parachute 27
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Parade 2J8
Paradigme .... 466

Paradoxe 466

Parafe 466

Paragraphe .... 466

Paralipombnes. 467

Parallele 466

ParalUUpipede, 467

Parallelogram -

me 467

Paralogisme, .

.

467

Paralysie 467

Parapet 27

Paraphernal,,, 467

Paraphrase,,., 467

Parapluie 228

Parasite 468

Parasol 27

Parcimonie.... 300

Pardonner. 93, 191

Pareil 173

Parement 228

Parenchy-
me 468,487

Parenthhse 468

Parer 228

Parfaire 93

Parhilie 497

Parier 173

Pari^laire 300

Parietal 322

Parisyilabique

.

19

Paril6 173

Parjurer 93

Parmi 27, 171

Parodie 468

Paroisse 468

Paronyms 469

Parotide, 469

Paroxysmc. . .

.

469

Parricide 4

Part 229

Parthenon 554

Part-i, ie 229

Parliciper. 184, 229
Par trop 93

INDEX ALPHABETIQUE.

Parure 228

Parvenir 272

Passereau 329

Passible 231

Passif 230

Passion 230
Pathogene 495

Pathologie 387

Patibulaire 300

Patient 230

PAUr 230

Palriarchfi 482

Patronymique ,, 513

Paume 151

Pause 554

Pavaner(se)..

.

300

Paysan 301

Peau 151

Peccadille 156

P6cher 156

PScher 156

P6core 301

Pectoral... 156, 324

P6cuie 301

P6cuniaire 301

Pedagogue 516

P6dicure 19

Pedomett^e 396

P^joratif 333

Pelade 153

Pelage 153

Peler 151

Peilagre 152

Pelieteric 151

Peilicule 152

PMerin 91

Pdoponese 511

Peiuche 153

Pencher 232

Pendable 232

Pendant 231

Pendard 231

Pendentif 232

Pendre 231

Pendule 232

P6n6trer 301

P^ninsule 27

P^nombre 27

Penser 233

Pension 233
Pentagons 417
Pentamitre 415
Pentapole 415
Pentateuque . ,

,

415
Pente 232
Pentecdfe 415
Pent4dicagone

.

417

PeDture 232
P^nultieme.. .. 28
Pepsine 446
Peptone 446
Perception. ... 184

Percevoir 91
Perclus 187

Perdre 192

Peregrination

.

91

peremption. .. 196

P6rennite 92
Perequalion... 92
Perfection 198

Perforer 92
Perianths 469
Pdricarde 469

Piricardite 407

Pdricaf^e 469

PSinmetre 469
Pdriode 469
Pdriodique 470
P6Hoste 470
Piriostose 407

Piripatdticien .

.

470
Peripitie 471

PMphdrie 471

Piriphraae 471

Psripls 471

Piripn eufno-
nie 471

Perir 92

P4ristaltique,,. 47

1

Peristyle 471

P4ritoine 472

PSrilonite 407
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Permanent. ... 92

Perm6able 92

Permission.... 221

Permuter 223

P6rorer 9*2

Perpendiculaire. 232
Perp6trer 92

Perplexe 92

Perquisition... 240
Perron 152

Pers^cuter 250

Persister 251

Personnifier..

.

14

Perspective 255

Perspicace 255

Perspicuity. ... 255

Persuader 262
Persuasion 262
Pertinent 267

Perturbation. . 93

Perversion 276

Peser 232

Pessiraisme.. . 333

Pestif6re 2

Petition 301

P6trifier... 14, 152

Petrification... 77

P6trole. ... 19, 152

Peuple 152

Phaeton 554

PharUrogame.

.

493
Pharmacopee , . 518
Pharyngile, ... 407
Phdnomene. .

.

554
Philadelphe ... 518
Philanthrope. . 481

Philamiste 519
Philharmonique, 518
Philhellene, 519,546
Philologie 519
Philomatliique. 519
Philomele 509
Philosophie 519
PhUotechnique, 519
PhUbite 407

PhUbotomie. .

.

529

INDEX ALPHABETIQUE.

Phlegmasie . . .

.

554

Phlegmon 554
Phlogistique. .

.

554
Phonetique 403

Phonogra-
phe 392,519

PhonomHre 396
Phosphore 521

Photographic , . 392

Photometre 396

Phrasiologie.,, 387

Phrdnologie 387

Phtisie.' 555

Phylloxera. . .

.

555

Physiognomonie. 555

Physioiogie 387

Physionomie . .

.

555
Physique 403

Picrique 555

Picrochole 555

Pierre 152

Pileux 153

Piriforme 7

Pis 156, 333

Pisciculture..

.

156

Piscine 156

PlanHe 556

Planimitrie 396

Planisphere. 19, 524

Plantigrade.... 6

Plaslique 521

Platonique. . . . 556
Plebiscite 19

Pienipotentiaire. 19

Plithore 556
Pleur^sie.. 408, 556

PUvre 556

Piier 233
Plisser 234

Ploutocratie . .

.

505
Ployer 234

PIuralit6 334

Pluvial 302
Pluviomitre. . . 395

Pneumatique

.

. 556

Pneumonie. 408, 556

589

Podagre ... 522

Podomitre 396

Po6sie 517

Po6tique 403

Poil 153

Poing 154

Point, e 154

Poison 155

Poisson 156

Poitrine 156

PoUmarque 482

PoUmique 403

Politique 403

Polyandrie. ... 418

Polychrome 418

Polydore 418

Polyhdre 418

Polygamic 418

Polyglotte 419

Potygone. 417, 418

Polygraphie ... 419

Polymathie 419

Polymorphe.,,. 419

Polynesie 419

Polyndme 419

Polype 419

Polypitale 419

Poiypode 419

Polyptique 420

Polysyllabe 4*20

Polytechnique

.

420

Polythdsme. .. 420

Ponctuel 154

Ponctuer 154

Population... . 152

Pore 556

Porphyre 556

Portion 229

Portrait 270

Pos-er, ition. .

.

235

Pos86der 247

Possible 302

Post-dater 28

Poste 235

Po8t6rieur 335

Post6riorit6 ... 28
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Post^rit6... 28,335
Posthuaie 28
Podticbe 2b

Po8t-8crip-
tum 28,2*5

Potable 302

Potenlat 302

Polerue 28

PoUoQ... 155, 302

Poudrc 157

Poulpe 419

Pouls 231

PoumoQ 156

Pousser 23

1

Poussi^re 157

Pratique 403
Pr6alable 93
Preambule... 6,94
Procaine 302
Precaution.... 94

Pr6cepte 184

Pr^cieux 15V

Precipiter 9*

Pr6ciput., . 01, 184

Precision i8>

Pr6coce.... 94, 188

Pr^couiser. ... 302
Pr^curseur. 95, 191

Predication.... 95

Pr6dileclion... 95
Preemption.... 95
Preface 95
Prefet 95

Pretixe 95

Prehension.... 237

Prejudice 211

Prejuge 210
Preiat 200
Preiiminaire... 95

Preiuder 96
Premature.... 96
Premices 315
Premisses 221

Premouitoire.. 96

Prendre 236
Preopiner 299

INDEX ALPUABETIQLE

Preparer 228

Preponderant.. 96

Prerogative 243

Pres 239
Presbyle 557

Presbytere 557

Pr^tre 439,557
Prescience .... 97

Prescription... 245

Preseance 97

Preserver 25

1

Presider 248

Presomption... 263

Pressentir 249

Presser 23"

Pressurer 238

Prestance 258

Prestation 80*2

Prestidigitateur. 19

Presumer 263

Preiendre 266

Pretention. ... 266

Prfeter.... 302

Preter- it,
ition 28,208

Pretermission

.

28

Preteur 96

Pretexte 268

Pret-oire, orien. 96
Preuve 239
Prevention.... 273

Prevision 277

Prev6t 236
Prim-e, aire... 315

Primeur 315

Primevere. 19, 315

Primitif 315

Primogeniture. 315

Primordial.... 315

Prince 157

Principal 157

Printemps 315

Pris-e, er 237

Prison 237

Privilege 142

Prix 157

Probable 239
Probatoire. ... 239
ProhUme 472

Procedure 185

Proces 186
Proche 174

Prociamer 187

Prociivite 98
Procrastination

.

98
Procurer 98
Prodrome 472
Produire 195

Proeminent. .. 98
Profane 98
Proferer 199

Professer 98
Profit 99
Profond 99
Profusion 204
Programme,... 472
Progr-es, essif. 205
Prohiber 206
Prohibitif 196

Projectile 210
Projet 209
Pro/^gomines.. 472
Proietaire 302
Prolifique 15

Prolixe 99,213
Prologue. . 455, 472
Promesse 221

Promonloire... 99
Pronom 100

Prononcer. 99, 226
Pronoslic 473
Propager 99
Propension 232
Prophete 473
Prophglaxie.

.

. 473
Proportiounel. 206
Proportionner. 100

PropoB 236
Propulsion.... 231
Propylie 473
Prorogation ... 242
Proscription... 245
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Prosily te 557

Prosodie 512

Prosopopie , , ,

.

518

Prospecler 100

Prospectus.. .. 2oh

Prosterner .... 260

Prostituer V5'.»

Prostration.... 260

Protagoniste ... 420

Protection 265

Prot6ger 26.»

Protester 162

Proia 163

Prothfise 473

ProtocoLe 420
Protoplasma ... 420

Prototype, 421, 530

Protoxyde 421

Protozoaire.,,. 421

Protub6rance.. 100

Proven -ir, ance. 272

Providence.... 277

Province 278

Provision 277

Provoquer 280

Proximity 174

Prud'homme .

.

19

Psalmodie 512

Pseudonyme ... 513

Psychi '.

557

Psycholog ?e , . .

.

387

Plerodactyle. .

.

522

Pudibond 85

Pu6ril 326

Pugilat 154

Puln6 28

Puissant....... 30*?

Pulluler 302

Pulmon-ie, aire 157

Pulsation...... 231

Pulveriser 157

PuriQer ... II

Pusiilanime. . . S

Putr6fier 11

Putrescible. . .

.

11

Pygmie 557

LNDEX ALPHABETIQCE.

Pyldne 523

Pyfore 523

Pylorectomie .

.

529

Vyrometre 396
Pyroscaphe., .. 523

Pi/rotec)inie,, . 527
Pythie 557

Q
Quadrilat6r,e... 319

Quadrille 319

Quadrupfede... 6

Quadruple 322

Qualificatif. ... 335

Qualifier H
Qualitalif 335

Quanti6me.. .. 335

Quart 318

Quarteron 318

Quartier 318

Quaternaire . .

.

318

Qu6rir 239

Questeur 210

Question 240

QuMe 240

Quiuconce 319

Quinquag^sime. 3 19

Quinquennai. . 310

Quint 319

Quintessence.. 3i9

Quitte 240

Quotidien 33fi

Quolite 336

R
Bahdomancie. . 508

Rabique 303
Raccord 131

Rachitique 55H

Racine 158

Radial 3?5

Radi ant, ation. 159

Radical 303

Radicelle 158

591

Radieux 159

Raide 174

Rais 159

Raison 158

Ramifier 14

Rapace 303

Rapparier 102

Rapso'fe 512
Rardfier 11

Ratifier 11

Raliociuer 158

Rati-on, onnel. 158

Ravitailler 279

R6barbatif 303

Rebelle 102,284
R6l)^quer(se).. 303
R6caicitrer. ... 102

Recapituler.... / 102

Receuser 103

Reception 184

R6cidiv-e, er. . 103

Recipiendaire

.

184

Reciter 186

Reclamer 187

Reclus 187

R^corapenser.

.

233

Record, er 131

R6criminer 77

Recrudescence. 331

Recteur 241

Rectifier... II, 241

Rectiiigne 20
Rectitude 241

Recto 241

R6cup6ror 303

Redemption... 196

Redhibition.... 207

Redijier 178

Reduction 195

Refection 198

Referer I99

Referendum ... 343

Refiecteur 201

Refleter 201

Reflexe 201

Refluer 202
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R6(t>actioQ ?03
R4ft>6ner 103

R6fHg6ranl.... 103
R6frig6rer 136

R^fringeDt.. .. 203
Refuge 3
Regale 159

Regicide 4, 160

R6gim e, eut... 241

R6gir 241

R^gner 160

R6gre88if. 205

R6gulier 306
R^habiliter 103

Heine 160

R6iDt6grer. ... 103

R^it6rer 104

Relais 213
Relation 200
Relaxer 213

Rel6guer 213

Religion 216

Reliquat 217

RemMe 145
R6m6r6 (&).... 19G

Reminiscence . 331

Remission 221

Remuer 223

R6raun6rer 104

Rendre 192

Ren6gat 225

Renoncer 226

Renonculacdes. 329

Renovation 172

Repartir 230

R6partir 230

Repas 39

Rep6rer 303

Repertoire 303

R6pit 256

Repliquer 234

Repression 239

Reprobation... 239

Reprocher 174

R6publique 20

R6pugner 154

INDEX ALPIUBETIQUE.

Repulsion 231

RequMe 240

Requisition 240
Reseau 303
Resection 246
Reserver 25

1

Resider 248

Resilier 104

Resipiscence. 104,331

Resister 252

Resolution 253

Resorber 104

Resoudre 252

Respect 255

Respirer 257

Ressembler.... 176

Ressentir 249

Ressouvenir. .

.

331

Restaurer 105

Reste 40

Hester 258

Restituer 259
Restreindre. . . 261

Restriction .... 262

Restringent. . . 261

Resumer... ... 263

Resurrection. . 264

Reiablir 105

Reticence 105

Heiif 40, 258

Retine 303

Retorquer 268

Retors 269
Retract-er, ion. 270
Retraite 270

Retribuer 270

Retroactif.. 29, 179

Retroceder 29
Retrograder. 29,205
Retrospectif. 29, 256

Reveler 105

Reverberation. 105

Revers 276
Revision 101

Revolution 105

Revoquer 280

Revulsif 105

RhUorique, ... 403
Rhinoc^'os 558
Rhinoplastie .

.

. 483
Rhododendron, 558
Ridicule 304
Rigide 174

Rigueur 175
Rival 304
Rftder 160
Rogation 242
Rogn'er 175
Roi 159
R61e 160
Rompre 243
Rond 175
Rosacees 329
Rotation 160
Rotonde 175
Rou-e, erie. .. 160
Rouler 160
Royal 159
Rubefier ll

Rubescent 331
Rubiacees 329
Rudiment 304
Rupture 243
Rural 304
Rustaud 304
Rustique 304
Rustre 304

S

Saccharif6re... 2
Saccharilier ... 14

Sacrifier ll

Saigner 161

Sain, saint .... 175

Salifier 14

Salpetre.... 20,152
Salve 304
Sanctifier.. 12, 175

Sanctionner . .

.

175

Sanctuaire 175

Sang, sanglant. 161
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SaDguinaire . .

.

161

San-t6, itaire.. 175

Sapide 248

Saponifier.. 14, 161

Sarcasme 558

Sarcastique. . .

.

558

Sarcophage .... 518

Satin 305

Satisfaction.... 20

Satisfaire 197

Satire 305

Salur^ 305

Satyre 305

Saupoudrer. 20, 157

Saveur 248

SaTon 161

Scabreux 305

Scalane 558

Scandale 558

Scaphandre. . .

.

523

Scene . • 558

Sceptique 559

Sceptre 559

Schima 559

Schisme 559

Schiste 559

Sciatique 559

Scier 246

Scinliiler 332

ScUrophtdhnie* 514

ScUrotique . . ,

,

514

Scolaire 332

Scolastique , , .

.

404

Scolie 404

Scoliose 560

Scorie 560

Scriptural 332

Scrupule 305

Stance 247

S^bac6 306

Sec...* 176

S^cante 246

S^cher 176

Seconder 317

Secret 186

S^craion 186

I>{DEX ALPHABGTIQUE.

Section 246

Secui-aire, ier. 306

S6culariser 306

S6dentaire 247

Sediment 247

Sedition 208

S^duire 195

S61ection 215

Segment 246

Seigneur 32T

Seing 306

Se'len-ite, ium, 560

Semaine 320

Simanlique 404

Semaphore 521

Sembl-er, able. 176

Semestre 3'20

Semi 27

Senat 327

S6natu8 con -

suite 20

Senile 327

Sens-ation, ibie. 249

Sens6 249

Sent-ir, ence.. 248

Seoir 247

Septante 320

Septembre .... 320

Septennat 320

Septic^mie 496

S6pulcre 249

Sepulture 249

S^quelle 250

Sequence 250

S6reux 306

Serfouir 202

S6riciculture .

.

5

SirotMrapie , ,

,

560

Session 248

Saon 305

Seul 176

Sevrer 223

Sexennal 320

Sext-e, ant.... 320

Sicaire 306

Siccit6 176

593

Sid6ral 306

Sidirurgie 492
Si^ge..'. 248

Sieste 320

Signifier 14

Siliceux 307

Simiesque 328
Simiiaire 176

Similitude 176

Simple 234
Simpiifier 12

Simuler 176

Sinapisme 560
Sincere 307

Sinecure 19

Singulier 307

Sismograpke. .

.

392
Sismologie 387

Sociologie 387

Solan6es 329

SoUcisme 560
Solennel... 20, 177

Solidifier 12

Soliloque... 8, 177

Solip^de 6
Solitaire 177

Solstice 259

Soluble 253

Solution 253

Solvable 253

Sommeil 161

Somnambule. 5, 162

Somniffere 2

Somnoler 162

Somptu-aire,
eux 263

Sophistique ... 404

Soporif6re 2

Soporifique...

.

15

S^uffrir 199

Soufre 162

Soumission.... 221

SoupQon 256

Soupeser 232

Soupir-er, ail.. 257

Sourcil 108
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Sourdre 264

Sou^criptioD... 245

Soustraction... 270

Souveuir (se).. 2'2

Spacieux.. .... 332
Spastme 45n

Spasmodique .

.

561

Sp6ciRl 332

Specifier 14

Spectacle 256

Sp6culer 254

Speculum 254

Spf^Uologie 387

Sphero'vie 49o

Sphei^metre... 524

Spinal.... 323, 332
Spirile 256
Spirituel . 256, 33'.'

Spongieux 33*2

Spoulao^ 307

Sparades 561

Spo'-e, adique, 561

Spumeux 307

Squamif^re.... 2

Sqwletle 561

Sqnirre 561

SUble 25"

Stabuldlioa. 258,332
Stage 2o8

Staguaiit 332
Stalactite 561

Stalagmite 562
Staiagmometre, 562

Statiou 259
Statiqae 404

Stalu-e, er 259

Stature 260
Statut 259,332
Stearirie 56v

Steatite 562

St^at'dme, ose. 562

Steilaire ZVi

St^nographie .

.

392
St^riographie, . 525

Slireomitrie.,. 3«7

St€r€orama.,,, 515

INDEX ALPHABETIQUE.

Stirioscope .... 525

SlerMomie .... 525

Stt^.r^otyi.e 525

Slercoraire. ... 307

Stern utatoire.. 332

Stethoscope .... 5*24

Stigmate 562

Stimuler 307

Stipendier 30"

Stipuler 308

Stoicifn 562

Stomacal. 324, 3:«

Stomatite 407

Strabume 563

Stmbotomie . . . 5*29

Stran^ulatioo.. 3-32

Stratagime 526
Strategic 52-;

Strophe 526

Stratifier... 14,260
Strict 261,332
Strident 308

Structure 262

Studieux 33S

Stup6fler 14

Style 56a

Suaire 308

Subalpin 110

Subalterne. 110, 167

Siibd^l^gu^.... 110

Suhdi viper 110

?ub6reux 308

Siibjectif.. 110,210
Subjonctif. 110, 212

Subjuguer. 110,212

Si^bir 110, 208

Sublingual.... Ill

Sublunaire .... Ill

Submerger. ... 110

Submersion... 219

Subodorer 110

Subordonner . . 110

Suborner Ill

Subieptice Ill

Subrogation... 242

Subsequent. ... 250

Subside... 111,248
Suhsister 252
Substance. Ill, 258
Substantif HI
Substituer 259
Substratum . . . 260
Substruc-

tioa 111,262

Subterfuge. 3, 112

Subtil Ill

Suburbain 112

Subvention 274
Subversion.... 276
Succ6dan6 112

Succ6der 112

Succinct 112

Succomber 112

Succursale. 112,191

Sudorifique 15

SuflBxe 112
Suffoquer 112
Suffusion.. 113,204
Sugg6rer.. 113,^04
Suicide 4
Suivre 249
Sujet 209
Sutfhydrique. . 501

Sulfure 162

Superf^tation.. 106

SuperOcie ..... 106

Superflu.. 107, 202
Sup6rieur 106

Superiority. . . . 334
Superlatir. 107, 200
Superphosphate. 107

Superposer 107

Superstructure. 107

Supplanter.... 113

SuppUer 113

Supplier 113

Supporter 114

Supposer 114

SuppAt 236
Suppression... 239
Supprimer .... 114

Suppurer 114
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Supputer 114

Supreme 106

Supr^matie 334

SuraDQ^ 108

Surarbitre 109

Surcrolt.. 108, 190

Surdity 327

Sur6rogaloire

.

24*?

Sur^ir 2f53

Surjet 209
Surnom 108

SurDum^raire

.

100

Surveoir 272
Susceptible.... 108

Susciter 108

SuscriptioQ. 108, 245
Susdit 107

Suspecler 256
Suspendre. 108, 232
Suspicion 256
Sustenler. 108, 20"

Suture 308

S.lviculture.... 5

Sycomore 563
Syfophante,... 563
Sylhibe 476
Syllepse 476
Syllogisme 476
Symbole,,, 449, 476
SymHrie 477
Sympathie 477

Symphonie .... 477
Sympldme 477

Synagogue 474
Synallagmatic
que 474

Synchron-e^
ism^ 474

Syncope 474

Syndic 474

Synergic 492
Synode 474
Synonyme 475

Synopiigue 475
Synovie 475
Synluxe 475

LNDEX ALPHABETIQUE.

SyntMse 475
Systeme 478
Systole 478
Syzigie 478

T
Tachygraphie. . 392

Tachymetric, .

.

397

Tact, lie 264
Tactique 404

ThUoq 308

Tang-ent, ible. 264

Tardigrade .... 6

Tauromachie .

.

507

Taulofogic 387

Technique 596
Technologic 388
T6iument... 9,265
Tp.ligonic 49.S

T^l6gramme. 392,527
T4legrapU-c

,

ic 392,527
TiUfm^tre 527
TiU'phonc,scope. 527

Tellure 560
T6m6raire 308
T^moio 162

Temperament. 309

Temp6rer 30S

Temporal 32:<

Tendre 265

T4nia 564
TSnifuge 3

Tenir 267

Tension 206

Tentative 266

Tenture 266
Teratologic 388

Tercet 317

Tergiverser ... 20
Teriiaire 317

TerriQer 14

Tester 169

Telanos 564
Tilragone 417

595

THralogie 414
Titrapode 414
THrarchic 414
Text-e. ile 268
Thaumaturge. . 492
Thii^mc 528
Theocratic 505
Thiodicee 528
Theodore 529
Thiogone 495
Th^ologie 388
ih^ophilan-
Ihrope 481

Thdo/,hile 529
Toeorie 564
TMosophe 528
Theotime 529
Thirapeutiquc . 405
Thermal 523
Thermidor 488

ThermomHre

.

. 397
Thermopylcs.,, 523
Thci-mo^cofic,., 524

Th^sauriser . .

.

309
Th urgie 492
Thoraciqne 324
ThuriWralre... 21

Tibial 325
Tiers, tierce... 317
Timide 309
Timor6 309

Tinctorial 309
Tirer 270
Tisser 268
Titre 163

Tituiaire 163

Toison 309
Toit 265
Tome 529
Tonsure 309
Tonle 309
Topigue 529
Topographic ... 393
Torcher 269
Tordre 268
Torr6fier 12
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596

Torsion 269

Tort 269

Torticolis 21

Torliller 269

Tortionnaire... 269

Tort-u, lire ... 269

Tourment 269

Toxicologic 388

Trachiotomie

.

. 529

Tradition.. 117, 191

Traduire 195

Tragidie &13

Trahison.. 117, 191

Traire 269

Trait, e 269

Trajectoire .... 210

Trajet 209

Trame.... 299, 809

Transaction.... 179

Transalpin .... 116

Transatlantique. 117

Transborder,.. 115

Transcaucasie

.

117

Transcendant.. 244

Transcontinen-
tal 117

Transcription .

.

245

Transept 116

Transferer 199

Transfigurer. .

.

114

Transformer... 115

Transfuge 3

Traosfuser . . .

.

115

Transfusion ... 204

Transgresser. 1 15,206

Transhumer. .

.

115

Transiger 179

Transir... 115,208
Trans-it, iter.

.

1 15

Transition 209

Translation.... 200

Translucide . .

.

116

Transmigrer... 116

Transmission.. 221

Transpadan . .

.

116

Transparent... 116

INDEX ALPHABETIQUE.

Transpercer... 116

Transpirer.. .. 257

Transplanter.. 116

Transposer. .

.

116

Transsiberien . 1 17

Transsuder 116

Transvaser. . .

.

115

Transylvanie .

.

117

Trapeze 414
Traumatique .

.

564
Traumatologic. 388

Travers 276

TravesUr 117

Tr6filer 118

Trifle 318

Tr^fonds 118

Tremper 309

Tr^passer 118

Tr6pied 318

Tressaillir 118

Tribut 271

Trichine 564
Triclinium 414

Tricycle 414

Trident 317

Triduum 317

Triddre 417

Trier 310
Trigonoc4phale, 504

TrigonomitHe . 397

Trilogie 414

Trimestre 318

Trinit6 318

Trin6me 414

Triple 233
Triplice 322

Triptyque 414

Trir6me 318

Trismegiste 414

Tritarer 310
Trivial.... 166, 318

Trdne 564

Trope 565
Tropique 565
Trouble 163

Troupe 164

Tuberculose... 407

Tuile 264
Tum6fier 12

Tumescent. ... 331

Tumulaire 310
Tumultt 310
Turbulent 16^
Turpitude 310
Tympan 310
Typhoide 490
Typiqut 530
Typographic. 393,530
Tyrannicide ... 4

U
Ubiquity....... 310
Ult6rieur 135

Ultiroe 335
Ultra 2»
Ultramontain .

.

29
Unanime 7, 314
Unifier 12,314
Uniforme... 7, 314
Unilateral 314
Unipersonnel.. 314
Un-ir, isson ... 314
Univalve 314
Uranographie. . 393
Urbain 304
Urbaniie 310
Uremic 496
Urgent 311

Urtic^es 329
Usufruit 21

Vtopie 529

V
Vaccin 164

Vache 164

Vaincre 278

Vaietudinaire.

.

330

Valide 330

Vaticiner 311

Veille 164
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V«ocip6de... 7, 21

Velodrome 489

Yenaison 311

V6nal 311

Vend^miaire .

.

218

V6n6neux 311

V6niel 811

Yenir 271

Veatriloque ... 8

Ver 164

Verbe 311

Verb6Qac6e«. .

.

329

Verifier 12

VAftt6.,.* 177

Vermeil 164

VermiceJIe . . .

.

164

•Vermifuge 3

Vermisseau 164

Vernir 165

Verre 165

Versifier 14

Version 275

Vertebral 323

Vertical 311

Vertir.... 274

Vertu 312

Vfesicatoire 312

Ve8p6ral 311

V6t6ran 177

V6tust6 17

Viability 166

Viable 165

Viaduc........ 15

Viager 165

Viande.... 164,279

Viatique

Vicaire

Vice-amiral. . .

.

ViciDal— 177,

Vicissitude

VicopatCj,...,

Victoire .......

Victuaille. 166,

Vidame
Vie

Vieux
Vigilant

Viguier

Vilain

Viil-a, age
Ville

Vinicole

Virago
Virginal

Viril.....

Visa
Visage

Vis-4-vis

Vis6e

Visible

Visifere

Vision

Visiter

Visuel

Vital

Viticulture ....

Vitre

Vitrifier

Vivace

Vivandler.

166

312

80

312

311

30.

278

279

30
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177

164

312

312

312

31?

5

313

313

327

277

277

277

277

277

277

277

278

277

165

5

165

15

279

279

597

Vivat 279

Vivier 279

Vivifier 12

Vivipare... 21, 279

Vivisection. . .

.

246

Vivre 278

Vocabulaire . .

.

279

Vocal 279, 323

Vocation 280

Vocif6rer 279

Voeu 281

Voie 166

Voir 277

Voisin 177

Volubilis 313

Volume 313

Volute 313

Voter 281

Votlf 281

Vouer 280

Voyager 166

Vrai 177

Vuln6rable . . .

.

313

Vuln6raire 85

Z
Zodiaque , , . . .

,

530
Zona 565
Zone 565
Zoograpliie., ,, 530
Zooldtrie, 531

Zooliihe 531

Zoologie 388
Zoophyte 531

Zootechnie 531
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ERRATA

Page 2, ligoe 38, au lieu de : davot, lisez : pavot.

— 4, note 1, ligne 2, au lieu de : delra, lisez : petra.

— UO, iigoe 1, au lieu de : lacteniy lisez : lactis,

— — note 1, ligne 1, au lieu de : lactem^ lisez : lactis.

— — — ligne 2, au lieu de : la finale em, lisez : la

finale is.

— 244, note 1, ligne 2, au lieu de : et de, ILoz : et le chan-

gement de.
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